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L'HERITAGE D'UN EVEijUE D'ODEANIE 

CHAPITRE I 

L' ABBE J . A. LAMAZE 
du Diocese de Saint-Die 

«Le plus difficile n'est pas de fonder, mais d'en-
1relenir ce que l'on a fonde.» Mgr Lamaze fai
!:'ait 100uvent celte reflexion, quand on parlait avec 
lui de constructions et d 'agranclissements. Mais elle 
scmblai l venir de plus loin, et avoir ete conene au 
plus profond de son fune des' les premiers temps de 
son episcopal. Alors' il s 'etait 1rouve Ie continua
teur d 'un pionnier intrepide, l'Mritier d 'une ame 
ar"dentc et d 'Ull ,esprit entreprenant. II recevait la 
succession de Mgr Bataillon, dont Ie nom est a 1'0-
rigiI?;e de toules les chretientes de l'Oceanie Centrale. 

Wall is la calholique conserve les cendres du grand 
eveque; mais sa memoire enveloppe las archipels 
qui l'enlourent. Et la beaute de son reuvre suffirait 
a dire Jes gran.des qualites du fondateur, si d'une 
main fide]e un biographe attentif ne les avait fait 
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admirer dans un recit du pius 'Vif interet (1). 
Mgr 'Lamaze ne ressemblait aucunement a: cet iI

lustre predecesseur. Et, s'il est immanquable qu'une 
violente emotion elreigne Je creur du missionnaire 
qui s'entend investir de la charge pastorale, et placer, 
a la lrete d'un vicariat apostolique, ceUe emotion 
de'Vait ~tre plus prolondement ressentie par Ie P. 
Lamaze, 

II se connaiss"ait tres bien. Quand, longtemps apres 
cette date, il esquissait Ie portrait du P. Chevron, 
Ie patriarche de Tonga, sa plume executait tout au
tant son propre portrait d'apres nature que I'image 
de celui qu'il venerait. 

«Le P. Chevron, ecrivait-il, a ete plus que Ie mis
sionnaire mariste, il a ete Ie religieux mariste. Je 
suis peuf-.elre qualifie pour affirmer, moi qui ai eu 
Ie bonheur de vivre quinze ans a son ecole, qu'il 
a imite au plus pres les vertus 00. nos Constitutions 
nous apprellnent a voir l'ideal de la divine Mere: 
«L'esprit d'bumihte, d'abnegatiou personnelle, d'union 
intime avec Dieu et de tres ardente charite envers 
Ie prochain; l'amour de la vie interieure qui n'as
pire qu'it etre inconnue et comme cachee aux yeux 
du monde». J'ai aime a. rous dire, dans nos en
tretiens it Lyon et a Rome, sa parfaite regulari
te }tUX exercices spirituels, son application a l'ora.i
son, a laquelle il consacrait au moins deux haures 
chaque jour, s'es longues et frequentes visites au Saint 

1. Mgr Batailloit et les Musions de l'Oceanic Centrale, 
par Ie P. Mangerel S. M., Lyon; 1884. 
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Sacrement, sa devotion au Sacra-COlur, it la M~re 
des Douleurs et a saint Joseph, son amour de la re
tTaite et du silence, son esprit de penitence dans les 
molndres details de la vie; enfin, ce qui me parait 
!(~ caract,eriser au-dessus tle tout,. sa conformite tou
Jour&' affectueuse et souriante it la volonte de Dleu 
d'oli uno inalterable egalite d'humeur et une sincere 
d noble eourloisie envers tous et toujours. Est-il 
besoin d 'ajouter que son as'siduile ala priere o'ota 
jamais rien it I'activite de son zille? Bien au coo
traire, en Ie maintenant dans Ie cal me et la confian
ce, ell(~ muitipjiait ses forces et ses moyens. Nos 
saints de predilection, saint Franvois de Sales et 
saint VinceM de Paul, en sont la preuve: ce ne s'ont 
pas ceux qui s'agitent, mais ceux qui prient, qui 
font vraiment Ie bien, (1») . 

C'est Mgr Lamaze qui parle dans ceS lignes, Tous 
ceux qui ront coanu ajouteront que, sans y prendre 
garde, iJ parle de lui. On ne saurait donner une idee 
plUS 1idele de sa physionomie morale que celie qu'il 
a donnee du P. Chevron. 

II raut ajouter que son aspect exlerieur reveiait 
aux regards les moins attentifs ces qualites intimes 
par lesquelles ij ressemblait a son devancier 
dans I 'apostoJat. Son visage n'etait pas remarquable 
p,ar Ja beaule physique; il n'avait rien oon plus 
de desagreable, et se PI;clait naturellement .aJ ,ex
primer la bonte accueillante et la bonhomie conte~ 

t. Lettre de Mgr Lamaze a l'auteur de Las Tonga et le R. 
p , Joseph Chevron ; Lyon, 1893. . 
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n.ue. Ces qualites, Mgr Lamaze les apport-ait sans 
jamais s'en deparlir, dans' tous ses rapports de so
ciete, aus~i bien dans les relations ofIicieIles que 
dans l'intimite. Elles engagaient de prime abord a 
la confiance. La dignite simple de son maintien, Ie 
cahue oont toute sa personne etait empreinte, com
mandaienl1 en meme temps Ie respect. Des yeux 
d'ad~lescent d'un bleu tres pur, et Ie eontrasle de 
~a barhe blanche et soyeuse, entouraient d'un char
me singuJier ses' moindres demarches. Le front de
veloppe et recueilli oenotait moins les pensees it 
grande envergure que l'esprit applique, fin observa~ 
teur, tres j udicieux et sag ace . 

Ces qualiles n'etaient pas de trop pour Ill. tache a 
laqueUe Ie P. Lamaze fut appeie a se consacrer. S"il 
a pu Jusque dans la vieilJesse s'en acquitter avec 
une grande surete de main et une inlassable per
severance, c'est qu'elles avaient oes racines pro
ronues. Le parallele frappant qui existe entre son 
temperament d'ap6tre et ceiui du P. Chevron son 
aine, IJorte i.L penser que la frequentation de ce 'Ve
teran ne f.ut pas elrangere a leur deveioppement. 
Jlfais si nous' remontons plus haut, nous les 'Verron~ 
s'cLablir, se fixer pour jamuis dans I'ame u'Amanu 
Lamaze. C'elait iJ. l'epoque de sa formation saeer
tiol~'tle. 

Le jClJne seminariste appartenalt au aJo'c/ise de 
SI.-Die. Tl etait ne Ie 25 mars 1833 en Ia paroiss'e 
Saint-Michel. Quanu i\ entra au seminaire, M. Ie 
clianoine 1I1icard en etait superieur. L 'historien des 
seminaires vosgiens caraeterise l'influence de ce di-
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gne pretre en di sant qu'it maintint (des bonnes tra
dil.ions du semina ire de Saint-Die, surtout au point 
de 'vue de la regl~larite et de Ia pieU. La direction 
scientifiquc Ie preoccupait peut-Hre moins, d'au
Lant plus que la trempe de son esprit ne Ie por
tai t pas aulant do) ce cote. Ce fut neanmoins des 
les premiers temps de son snperiorat qu'on adop
ta Ja mesure . d 'augmenter d 'un all Ie temps des 
etudes du grand seminaire ( 1). » 

Regularile et piele, voila surtout ce qui domina 
dans Ja formation clericalc d'Amand Lamaze. Dans 
Ia. suite, ses reuvres apostoliques devaient toujours 
porter J'ernpreinle profonde de ces' deux vertus. Et ce
la suppose une energie de caractere peu commune. 
Car autant il est aise pour une arne qui Se donne 
a Dieu de suivre Jes voies d'une vie reguliere et 
pieuse dans Ull milieu exterieur qui s'y prete, au~ 
tant cela cst laborieux et ardu parmi les impre
\ ' UH incessanls et los contrarietes diverses de l'a
postolat lointain. 

D'un milieu favorable Amand Lamaze eut l"avan
tage diJ~ ses premiers jours de ministere pastoral. 
Au sorli r uu seminaire, il fit ses ' debuts dans la 
parolsse 'de Sau[xures- sur-~Iosclolte , comme \'icai
re, jUilqu'a.U jour' ou il ent!l"a. dans 1.1 Societe de 
lIIaric . 

Dr! cos 3rmees de la jC!loesse sacerdota.Je du p, 
L~l1laze il ne faut pas lai sser d~ns l'ouhJi un trait 
touchanl, la dependance filiale dans I;:tqueilc elle 

1. Abhi: E. L'Hot e : Nos S ,'min"t)·cs T'oEvil!n s. p. D5, 
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se trouvait placee par rapport Ii. un pr~lat, RUi 
devait devenir un prince de l'Egliso. Ie Cardinal 
Caverot. II 'etait alors eV,eque de St-Di~. Au len
demain de sa consecration episcopale, Mgr Lamaze 
TJariera de lui en ces termes a. S'es missionnaires: 
«En 'i84U monthit sur Ie siege de St-Die un pontife 
qui, lit l'exemple de Notre-Seigneur, aimait les pe
tits . Aussi daigna-t-il prot~er et Mnir mes etudes; 
il me confera la premiere tonsure; j'ai recu de lui 
tous les Ordres, Apres m"avoir fait pretro, il be
nit et dirigea les premieres annees de mon miniswre 
sacerdotal, avant de me donner Ii. la Societe de Ma
rie pour les missions d 'Oceanie. Un mot' vous dira 
loute rna pen see : si je rai 'venere comme mon eve
que, il m'a aime comme son fils, et les' temoignages 
de sa tendresse paternelle m"ont suivi partout ( 1).» 

Le jeun e pr,etre prononca ses V(l)UX de religion 
dans I'lnsti[ut du venerable P. Colin, Ie 24 sep
tembre 186Z. Celte Congregation n'avait pas encore 
trente ans d 'existence. Mais' celui, dont Ie Bienh'eu
reux :Vianney ne craignai~ pas de dire qu'i! ~tait 
Ie 'Plus' saint pr'3tre de France (2), avait si bien 

1. Lettre Circulaire de Mgr Lamaze. 2"2 decembre 1879. 

2. «Le Papa a tile parlicullerement (rappe rl e.'< rapports qui 
unirent Ie P. COlin avec Ie I:!ienheureux Cure d'Ars. lis avaient 
fait ensemble leur seminaire; its (urent ordonnes diacres Ie me
me jour. Plus d'une fois et surtout a \a fin de sa vie. Ie Bien
heureux Vianney voulut quitter sa paroisse pour se retirer chez 
Ie P. Colin dans la maison de \a Neyliere. II envo}a chez les 
Peres Maristes un grand nombre de ses penitents. Et quaod il 
confessail des personnes venant du voisinage du P. Colin: 
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realis'c les des-seins du ciel dans la fondation' de la 
Societe de Marie, que l'am'vTe prosperait, et que 
son programme de lVie cachee, de simplicit:e; et d'hu
milite, a !'imitation de la Mere de Dieu, attirait les 
ames eprises de saintete. 

D'un 'de ces regards cJairs, qUI se fon~ plus ra
res dans l'age mtlr, Ie jeune homme a'Vait juga Ie 
monde et redoute ses seductions. Voulant Dieu at 
Dieu seul, il s'en remit a la Sainte Vierge d'as-surell 
sa fideli1le . 

L"wu'VTe, :a laquelle Ie 1'. Lamaze fut d'abo'rd em
ploye dans la Societe de Marie, repondait mieux 
que wute autre aux aspirations de sa piete. Ses su
perieurs l'envoyerent .a la residence de Toulon. 

Ce iut un missionnaire d 'Oceanie, Mgr Douarr.e, 
qui fit connaitre la Societe de Marie a Toulon. En 
1843, attendant avec ses compagnons- Ie moment de 
s'embarquer, il fit, dans cette ;ville, un sejour pro
longe . «La !Vue de cet eV,eque, de ces missionnaires, 
pres de s'exiler pour Ie salut des ames, excitait l'ad
miration des Toulonnais ... Jusque ~, la ~ociet~ d~ 
Marie n'etait pas connue dans cette 'Ville. Les Tou
lonnais firent remonter Ie respectueux attachement 
qu'ils a'Vaient coneu pour Ie prelat missionnaire et 
pour ses compagnons, jusqu'a. la familIe religieuslt 
dont I1s etaient membres ; et, quelques annees apres, 
deux ou trois religieux rnaristes, appeles par les 
rvwux des 'pilres de famille, inauguraient un p.eusion-

«Adresaet-vous donc a lui, leur disait-U, c'eat Ie plus laint 
pretre de France.,. L'Uni1!ers, 10 decembre 1908. 
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nat ~ La Seyne, il. l'extremite de la rade de Tou
lon (1)}. 

«Toulon I C'est la splendeur 4e la lumiere et de 
l'azur, Ie port grandiose, la rade chatoyante, et 
puis .il. l'entouT les montagnes qui semblent tail
lees po~r la guerre, et la poesie des campag'lles 
fertiles. Mais a cote de ceS beautes, 111 comme 
ailleurs, que de laideurs morales, et que de crimes 
appeJant une reparation I Il etait digne du cceur de 
Dieu de maintenir l'equilibre entre sa misericorde 
et sa justice, en oppoS"ant, par les inspirations de sa 
grace, au poche surabondant Ie contre-poids de mil
liers d'heures d'adoration reparatrice au pied du 
Saint-Sacrement (2). }}. 

Lil, depuis tme dizaine d·alUlI~es, les Peres Maris1es 
ava.ient etabli l'Adoration du Saint-Sacrement. On 
a,,-ait loue une maison a cote de l'eglise Saint
Pierre, oli. se faisaient leS heures d'adoration. Quand 
Ie P. Lamaze y arriva, 1'(Euvre avait grandi. «Plus 
de huit cents membres en faisaient partie. On sen
ht Ie hesoin de nouvelles reparations et surtout 
d'une cbapelle plus convenable et plus vaste que Ie 
·simp1e appartemeflt qui en avait tenu lieu jusque lil. 
Le R. P. Choisin, successeur du P. Girin, en 185\1, 
sut troul'er les ressources necessaires pour toutes 
ces constructions Itt ameliorations, et les diriger 

1. Le p"emier Vicaire Apoalolique de la Nouvelle CaUdon;" 
ou Mgr Douarre, par )'aUleur de \a vie du capitaine Marceau, 
l. I. p. p. 174 et 18::. 

2. L'Hoslie sainte a Toulon, dans : Sous l'Elendard de Ma
rie; Recits de vocations et d'Apostolat ; Paris, 1920 p. 152. 
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avec cette activite et cette · intelligence qu'on . lui 
a connues. » r( l ) On ne sanra jamai5 avec queUe 
abondance ces pieux exercicc8 ont repandu le5 grA
ces divines dans Ie sein des familles toulonnaises. 
Leur influence s'etendait meme au loin; car, parmi 
les adorateurs que de marins' n'a-t-on pas comp
tes I Pour ne pas trop sortir d" cadre de cet ouvrage, 
nots nous borneronS" il rappeIer l'histoire de ces 
soldats de l'expedilion de Crimee qui, par.t.i5 sur 
la tJimillante, devaient perir avec la trop celebre 
fregate dans les bouches de Bonifacio. La veille du 
depart, trois d 'entre eux a'V'aient vonIu pass'er Ia 
nuit devant Ie Saint Sacrement. On leur fit bien 
des difhcultes, puisqu'ils avaient besoin de se repo
ser la Iv'eille d'un si long voyage. L'un d'eux repon
dit que nulle part ils ne se reposeraient mieux que 
de'V'ant Ie bon Dieu, «]'ai un pressentiment, dit Ie 
se'cond; c'ast que je '"errai bientot a decouvert Ce
lui que nous adorons iei cache pour notre amour.) 
Le troisieme ajouta: «Apres cette nuit pas-see avec 
Ie bon Dieu, nous ne craindrons ni la Iller, ni la ma
ladie, ni l'ennemi.» 

Combien d 'autres, dont la fin ne devait pas .etre 
si piematuree, ont trouve dans ce5 heures silencieu
ses de l'adoration nocturne I'euergie surnaturelle 
qui leur a fait affronter la mer, la maladie, et ren
nemi I • 

C'et;a.it .parmi de telles ames que Ie P. Lamaze de
p-ensait son zille. A cette residence ~tait aussi Ie sie.;-

1. Annales de fa Societe de Marie, 2· partie, sect. I!. p. 124 
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ge de I'Archiconfrerie de Nol!,re Dame des Malades, 
de I'Archiconfrerie de N. D. de la Salette, et de 
I' Archiconfrerie de Saint Joseph. La. aussi se rim
nissaient les membres du Tiers Ordre de Marie, un 
Cercle d'hommes, un Ouvroir pour les dameS". 
«L'(Euvre \:le l'Adoration, dans Ja seule categorie 
des hommes, comptait pres de 200 membres inscrits 
pour l''heure sainte de la nuit, et pres de 1.800 
dans la categorie des dames pour les beures du 
jour. Au total deux mille Adorateurs ou AdoratriceJ 
constamment en presence de Notre Seigneur. On vit 
meme se former une se'ction de jeunes eleves exter
nes du Iycee universi/jaire qui, sous 1a conduite de 
'M. 'Albert, professeur de rhetorique, venait tp.asser 
la nuit devant Ie Saint Sacrement.» (1) 

nne annee s"ecoule lvile au milieu des occupatiOIllf 
absorb antes que suppose chez Ie pretre la colla
boration aces reunes. Le P. Lamaze s'y elait 
donne sans compter. Et cependant, ces mois, pleins 
de 'consolations pour Son creur d 'apOtre, ne lui a
'Vaient pas encore apporte ce~le apres laquelle il sou
pirhit depuis longtemps. 

Les missions lointaines l'attiraient. 
II y a'Vait trente ans que Ie Pape Gregoire XVI 

avait choisi en France de nouvealU ouvrierll pour 
I'immense champ d'apostolat que son prerlecesseur 
avait ouvert en Oceanie. La Societe de Marie, e~ 
obtenant de Rome son aPIProbation, en avait r~u 
la mis'sion d'evangeliser les iles de 1'0cean Pa-

1. Annales de la Socilt; de Marie, ibid . p. 125. 
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cifique. Le P. Lamaze a'V'ait frappe Ii sa port~ 
pour devenir misl!lionnaire en m~me temps que re
ligieux. 

«lIes, entendez-moi, 
({ Peuple! lointains, soyez attentifs ! 
«Jete ferai I umiere des nations, 
«Pour porter mon salut 
«Jusqu'aux conf!ns du monde" 
«(C'est moi que les ties attendent, 
"C'est en mon bras qu'elles esperent. » ( 1) 
A la lecture de ces paroles inspirees, l'ame gene

reuse d'Amand Lamaze avait fixe un but aux ar
deurs de son zele et de sa charite: Elle ~'elan~ait 

par de saints desirs vers ces legions d'ames egarees 
aux extnimites du monde, pour leur montrer Ie che
min du ciel. 

Le P . Mangeret n;a'Vait pas encore ecrit soIl! bel 
ouvl'age sur MgT Bataillon et les missions de l'Ocea
nie Centrale. Mais on venait de faire paraitre Ill. vie 
d'Auguste Marceau; et celle de ~Igr Douarre ; at on 
lisait beaucoup ces ouvrages dans la Societe de 
Marie, .it Toulon surtout. Et puis les' Annales de la 
Propagation de la foi publiaient les lettres des mis
sionnaires. Le P. Lamaze entretenait Ie feu s'aCre 
au moyen de ces lectures. 

Comme une mere toos sage, sa Congregation lui 
accordait rinsigne bienfait de travailler a: ses' reu
'vres en France, avant d'accomplir Ie grand sacrifi
ce . Encore pr,etre seculier, it avait eu l'avantage de 

, a. 1. [ safB . 49, t. (i i 51. 5. 
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se livre)" au ministeIe des' ames comme vicaire; i1 
l'eceV'ail; main tenant Ia faveur do vivre Ia vie ma
riste en communaute . Sa preparation aux misS"ion~ 
lointaines 11e pouvait presenter plus de garanties ( 1) . 
Notre-Seigneur, avant d 'envoyer ses ApOtres aux na
tions, les avail eSdayes dans leur propre pays et 
dans l es regIons 'voisines . C'est la voie de la sages
se . Heureux ceux qui ont la patience de commen
cer par 1£" .. 

En 1863, les -v'cenx du P. Lamaze furenfl enlin 
exauces; et il prit la mer. II 'Mait en'voye aux iles 
Tonga, l'un des archipels reunis sous Ie nom de Vi
cariat Apostolique de l'Oceanie Centrale et dont Mgr 
Bataillon Mait Ie Pasteur. . 

( 

Le P. Lamaze ne nous a rien laisse sa'v'oir de ses 
emotion s au moment de quitter Ia terre de France. 
Un mot de lui pourtant devoile Ie sentiment qui do_
minait alors ses affections : «Devenus Maristes, ecri
fa-t-il un jour, nous sommes' to us partis pour les 

1. Pour montrer a III, rois OU en etait alors Ie P. Lamaze, 
et III, sollicitude avec laquelle la Societe de Marie prepa.rait 
ses missionnaires, nous aimons a reproduire ici ces Iignes 
suggestives du P . Monfat : . Le reUgieux qui demande a ~tre 
envoye a donc dU au prealable taire ses preuves. Suffisam· 
ment pourvu de sante, d'intelligence, d'industrio~ d'activite. 
d'esprit Id'init iative, iI taut surtout qU'on a.it rema.rqu6 en 
lui les vertu s religieuses, qui seules peuvent ga.rantir III, so
Jidi te at Ia recondite des vertus du missionnaire . Pieux et 
rcguJier, 1 aborieux, endura-nt detach6, ob6issant, charita-hIe, 
'bien impregne de l'espr it p ropre de son· institut sans lequel 
Res efforts manqueraient de direction et de concert: telle 
est III, tige sur Iaquelle, si elle est 'vigoureuse, au pourra 
enter fructueusement Ill. greffe apostolique .• P. Monfat: Mg,. 
L. E lloy. Lyon, 1890, p . 34. 
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missions de l'Oc,canie a'V'ec les b'enMictions de No
ire-Dame de Fourviere; celte m-ere puissante /qUi 
gardenos noms pres de son image 'Veneree, nous 
a. proteges d'ans les epreu'v'es(l).» Ainsi, en disant 
adieu ia: Sa patrie, iJ avait mis avec abandon son 
regard dans Ie regard de sa Mere. Ob: I comme il 
l'uima toujours filiaIement, la Sainte Vierge I comme 
un vrai Mariste d'elite. , 

Pour 1a premiere fois, Ie jeune ap6tre voyageait 
sur les ilots de I'ocean. II lui etait reserve d'y faire 
deS traversees plus nombreuses et plus longues qu'a 
bien drs ca.pitaines. 

La !Mer I «cet ele'ment perturbateur de l'h'armo
nie universelle », selon l'expression assez comique 
d'un savant exegete (Z) . En e/fet, en ce qui con
cerne l'apostoIat, elle a complique singulierement les 
choses. N'esl-ce pas pour s'etre 'Iais!e tenter par 
elle" que l'asiatique s'en est alle aux extremites du 
monde peupler ces multitudes d'iles qui si IOI!g
temps iurent inconnues , 

«Toujours joyeux quand elle est calme, 
«Toujours emu a. ses menaces, 
«Et lorsque blanchissante eUe se dresse 
«Luttant gaillardement a la' garde de Dieu, » (3) 

1. Leltre circulaire de Mgr Lamaze, 22 decembrs 1879, 
Mgr Cbalslus a. note avec ~difjcation cette devotion deB mis
&ionuaires d'Oceanie a. Notre-Dame as Fourviere .. danB 80n 
hel ouvrage: NoIre-Dame d. FounJiere et la pUt. -lyonnais~, 
I,yon 1902, pp , 375 et sui'v, 

2, P. Calmes, dans Revue Biblique 1903, p_ 68 , 
3, Mistral: Calendal, chant m . 
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'Voila, comme chanto '1iistral, en qUels terrnes fu
rent avec 111. mer nos 'oceaniens des l'origine, e: I'll

'poque 'de leurs migrathms. Et voila aUs'si 'en queis 
' tEirrnes Ie missionnaire 'vit avec elle Ii cause d'eux. 

A la garde de Dieu I il avait bien besoill de s'y 
confier ]e P. Lamaze; nous 1e 'Verrons. 'Et cette 
garde fut' 'bonne. j usqu'au bout. 
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CHAPITRE II 

Le P~re Lamaze A Tonga 

L'hii:Jtoire de la mission 'Vers laquelle 'Voguait notre 
apotre en . sa trentieme annee a ete ecrite (1). Qu'U 
suffise de noter ici qu'au moment OU il s'y. rendait, 
ella ~yait vingt-un ans d'existence !fe.ulement. La 
station de Maofaga, dont Ie P. Lamaze allait rece
voir 1a charge Hail encore plus jeune. 

Les deux expeditions entreprises Pill" I~. roi Georges 
c~ntre Ie 'Village de Pea, l'tme en 1840 et l'autre en 

.18&2, occasionnerent la premiere introduction du 
catholicisme a. Maofaga. Les habitants de ce 'ViJ:. 
I~e s'en etaient enfuis lor!f de la premier.e guerre, 
parcc qu'ils ne se sentaient pas de forc~ a resis
ter iau roi Geo.rges; ils avaient trouve refuge .al P~a. 

Plul:!ieurs d'entre eux s'y maintinrent apres la con
clu,ion;de· la paix; et i1i I S'y trouvaient encore· deux 
ans apres, quand les premiers missionnaires catho
liques y fUlent accueillis. Plusieurs se converti
rent.dans ces circonstances ; leurs nOI1la ont ete con-

1. P. Mangeret. op. cit. ; - Monrat. OIl. cit. - Le P ers Ni
vellcau, mi88ionnai,'e en Oaeanie, par un pl'et re de 1a m~~ 
Societe, Tournai 1890. - La Tournee de8 Missions; a travcrs 
l'Oceanie Centrale, par J. Lionnet, dans les Etudes des PP. 
Jesuites, 1890, pp. 91-122. - Chez les Merid£onaux du Paeifi
~ue, par Ie P. Soane Mali!l, Lyo(l 1910. 
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serves; Lomano, Ofapau, Kolosio, Moalapuku, Pola, 
l\1akaui, Anamalia, :Malia, Melesia, Mafi, I vi, l'avite, 
L.atutama, SesaIina Toga (1) . Rentres PEHl apres 
dans leur lVillage, ces braves gens s'y mirent Ii fai re 
la "priere quotidienne en commun, et, n'ayant pas de 
missionnaire au milieu d'eux, ils.se rendaient.a. Pea 
pour les fetes religieuses . De son cote Ie P. Cali
non iVenait souvent de Pea les 'visiter. 

Les !protestants, par ironie et jalOUSIe tout )l la 
fois ap'peIaient la maison de Maofaga OU se faisait 
la priere catholique, «la France» . 

lls ne s'en tinrent PJ3.S la. Fakafanua, Ie chef de 
Maofaga, !prit Ie parti d'interdire aUK catholiques de 
faire Ia priere dans son 'village. Les neophytes, sur~ 
tout [-alVite, furent tances, menaces, invites A s'en 
aller chercher un gUe aillEHlrs. C'est ce que tirent 
quelques-uns; mais d'autres, Talvite A leur tete, tin
rent bon, jusqu',au jour ou Ie P. Calinon !vint s'elablir . 
parmi eux. .., 

C'etait en 1855. Le P . . Calinon arrivait du long 
'Voyage Iqu'il ' avait tenu It faire ,a. travers Ie Paciti
.que, !pour obtenir la protection de Ia marine fra.n~ai
se c~ntre les . menees protestantes iI. Tonga. Sa de
marche hardie et opiniatre avait abouti. Un traite, 
signe par Ie roi Georges et M. au Bouzet, assur,ait · 
la liberta au culte catholique (2:) . Des' Iors, Maofaga 
eut son missionnaire. ;' 

1. Koe Fafugu (journal catholique tongien), avri11906. 

2' P. Mangeret, op. cit. 11. pp. 185 et suiv. 
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La iposition etait bonne pour un etablissement Ile 
la Mission. Elle etait situee sur la cote, a 'Vingt mi
nutes de marche, a I'est, de Nukualofa la residence 
du roi Georges. II y avait Ill. un bon mouillage, et 
les hatiments francais y 'Venaient jeter l'ancre . 

Au !point de 'vue indigene, Maofaga avait une im
portance speciale. Ce 'village etait un lieu sacre. «De 
temps immemorial, dit Mariner, c'est · iii. que les 
grands chefs recevaient la sepulture; clest pourquoi 
ce lieu etait considere comme sacre ; s"y .li'f-cer batail
Ie eut ete un sacrilege; personne ne pouvait emp,e
cher d'y debaNIuer les 'f"oyageurs venus du Iarg'e. 
Et si deux partis ihostiles se rencontraient sur ce ter
rain, ils' de'f"aient s'y reconcilier, sinon ils encouraienl 
la colere des dieux, qui les punissaient de mort ou 
d'un autre grave chatiment (1) .» j 

Lieu sacre du temps' du paganisme, Mao!aga rece
vail l'empreinte d'Une consecration autrement ipie'
cieuse !par I'etablissement du culte catholique dans 
son enceinte . Encore quelque temps et Ia resilien
ce episcopale sera it la. A njourd'hui, son eglise en 
pierre garde les cendres de deux ev;~es. Le jour 
ou Ie P. Lamaze 'Vint s'etablir £ Maofaga, 'iI fou
lail Ie sol de sa sepulture. Il donnait sa 'Vie (al ce 
p,ays; il devait aussi lui laisser sa depouille mor-
telle. -, 

Le 'Po Cajinon n'etait plus a Maofaga quand Ie P. 
Lamaze y arriva . Par un genereux sacrifice, apres 

1. Mariner: An account of the natives of the Tonga islands, 
Edinburgh 1827, l. p. 95. 
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trois anS' seuJement de minisUlre dans cet~ station 
naissante, il avail accepte d'en aller fonder une. au
tre a Haapal. Le P. Monnier l'a'Vait remplace; ~t 
lui-merne, apres cinq ans de sejour, devait mainte-. 
nant, par obeissance, se rendre a Sydney. 

Ces deux miS'sio~aires etaient des sujets d'elite. 
Leur sejour A Maofaga, quoique peu prolonge, y 
imprima des traces profondes. Le terrain etait 
bien 'Prepare pour l'reuvre du P. Lamaze. 

II larrivait, determine' A s'y conS-acrer tout entier. 
Le !Voyage qui enieve Ie mlssionnaire A son pays 

natal, et Ie transporte 'Vers une terre inconnue, 
mais deja chere a son creur, fait une coupure dan!3 
sa vie. Allege par Ie sMrifice qu'jJ vient d'accom
plir, cet homme, qui ne veut plus etre que l'homme 
de Dieu, eprouve un charme nouveau qui en'Veloppe 
sa !vie, et lui donne queIque chose d'irreel. Les 
distractionS', que lui apportent les pays OU il passe, 
ne font que l'~ffleurer. Les fatigueS' de la tra.versee 
ont leur contre-poids dans l'attirance de sa mission. 
C'est quand il y arrive cue la realite lui tend Ia 
main de nouveau. 

Oh I sans doute, la realite fut moins farouche 
P?l1r Ie P. Lamaze a Tonga, que pour Ie P. Ba
tailloc ~ Wallis et Ie P. Chanel a. Futuna, un quart 
de siecle auparavant. Cas herolques pionniers s'e
taient trouves Iii. seuls en presence de peuplade~ 
barbares. Et Ie sacrifice qu'ils firent au moment 
OU Ie navire qui les avait amenes levait i'ancre 
en les abandonnallt, dut ,etre d'un grand poids dans 
l.a conversion de leurs insulaires. Parfai~ fat Ie sa-
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crifice du P. Ch'anel au jour da S'on martyre; mais 
il avait ele prevu, accepte at voulu au jour de soo: 
rlebarquement sur la plage de Futuna. 

A rfonga, Ie P. Lamaze etait recu par deS' con
freres; II y trou'V'ait debout I'autel euch'ari$tique-! 
il y 'Voyait des con'V'ertis deja: nombreux. «In loco 
p;aecure ibi me colloca,,'it » pouvait-il se dire, Ie soir 
de sa premiere journee. C'est Ie sentiment ,qu'expri
mera plus tard son successeur, quand il ecrira, au 
dl!barque, cette premiere Jigne de S'on journal: :«Tout 
no lIs rejouit et nouS' enchante ; je crois que nous aI,
IonS' nous plaire a: Tonga (1) .» Maofaga etait alors 
enrichi de tout Ie bien que Ie P. Lamaze y avait 
fuit. ~1ais, des' son arri'V'ee, celui-ci, y anit trou'v'e' d!') 
quoi susciter sa sympathie et encourager son zele . . 

Ce zele n'a'Vait cure de transformf'l' la topographie 
du ,village, ni meme de faire de sa station un lieu de 
plaisance. Le P. Jouny raconte plaisamment dans se,s 
«S'ouvenirs» sa propre deconvenue !orsque, ayant 
caresse Ie projet de donner a ses 'Paroissiens de Ma
taulu, a Wallis, un village A I'abri deS' exhalaison~ 
marecageuS'es et embelli par des rues tracE~es au cor
d~au, se 'Vit oblige de rentrer ses plans dans ses car
tons, quand it IVit la mine que faiS'aient les habitants. 
Le P. Lamaze se ' s'ouciait peu de ces choses IJii. Ce-, 
pendant, comme son cloS' elait borde~ du cote de la 
mer, !p'ar une rangee de cocotiers, et comme il leur: 
at,tribuait la multitude de moustiqueS' qui en'Vahis
saient ia maison, il n'h'esi!a pas .~ faire abattre ces 

1, J~rnal du P. Olier, 21 janvier: 1881. 
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arbres S1 beaux et si chers aux natllrels. Cette exe
cution ne fit pas grand cho:>e aux mOllstiques, mais 
lui causa quelque tort aupres des indigenes. II a
~'i.lit aussi I'amour de I'ol'dre; et, des les premiers 
lours de son installation, on Ie '\Toit, assiste du P. 
Castagnier, !qui fut toujours un giI'and nettoyeur, pas
ser en revue de fond en comble son presbytere, et en 
faire une maison neuve a l'interieur. Pauvre demeu
re; cet ordre et cette proprete etaient bien neces
saires 'Pour donner Ie gout de I'habiter, car elle 
consistail en une inasure indigene, au toil de feuilles, 
garnie de claies de roseaux en guise de murailles. 
La cuisine, elle aussi, etait rudimentaire, e1 l'lloraire 
des repaS queIque peu deconcertant pour un ~ou
/Veau !Venu. Le matin apres sa messe, Ie mission, 
naIre de'vait aHendre jusqu'a; 9 heures pour pren
dre quelque nourriture. Le second repas' avait Heu 
iI. 5 !houres du soir. Et c'etait tout. Ces repas se com
posaient de vivres indigenes, bananes, ignames, pa
tales douces ; quelquefois, des <:eufs, un poulet, up 
peu de poisson, /V enaient rei ever cet ordinaire; c'e- . 
!:;aient les dans de quelques bonnes limes, et, plu)3 
tard, les produits de la basse-cour ou 'du filet d'un 
(rere coadjuteur. On n'avait pas A cette epoque des 
magasins toujours ouV'erts et pourvus ae conserves , 
alimentaires . II fallaH attendre Ie paS'sage nes ba-
leiniers ou autres voiliers. Alors, on m.ontait il. bord 
pour y acheter du biscuit, du b<:euf S'ale, et atitres 
proVlslOns. 'I 

Le P. Lamaze s'assujettit a: cette situation comme 
ses predec.~sseurs. M;ais, :quand ~ l'horaire des re-
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pas, il ne tarda pas a l'etablir d'une maniere plus 
appropriee aux besoins des estomacs les moins exi
geants. It commen~a par l'innovation d'une !::lsse de 
cafo ·noir apres la messe. Peu a lieu, d'l!\utres ame,
liorations sui'Virent. Les confreres du P . Lamaze se 
mirent a l'imiter. II eut ainsi Ie merite .de proteger 
leur sante contre les consequences de privations qui 
n!3 s'imposaient pas. 

Gra.ce ~ ces precautions elementaires, Ie P. La
maze 'Put, avec une constitution physique tout-A" 
fait ordinaire faire face aux nomhreux tra'vaux de 
Son apostolat dans Ie village de Maofaga, et dans 
tout Ie district dont ce village etait la tete. II 
subit les attein'tes du climat anemiant de Tonga, et 
I'influence pernicieuse des marecages au milieu des
queis el,ait placee sa statibn. Mais ses forces ne Ie 
trabirent pas. 

S'il iY ,a toujours beaucouPJ de place pour la souf
france physique dans la 'vie des missions, celie de 
ill souffrance morale est dominante d'embIee . 

Elle se presenta d'abord au P. Lamaze sous la 
forme de l'apprehension et -de l'anxiete. Des ses 
'pr.emieres roocontres aVeC les indigenes de Tonga, 
son Arne, etait alleea eux si beHement que I'etude 
de la langue n'avait ete pour lui qu'un jeu. Le 
troisieme jour apTlils son arrivee, il recitait la prie- : 
re puhJique en cette langue, et, quelques semai
nes plus tard il predlraiL 11 aimait tant ces ames 
qu'il n';wait pu souffrir aucun delai dans la mise 
en Oluvre du mecanisme du langage, qui permet 

au courant des pen Sees, . de' circuler, de s'§.ntl):l, 
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croiser et de se rencontrer avec c~lles des autres, 
pour laisser enfin celie qui \veut dominer, etablil1 
sa mattrise. Or, les . premieres notions qu'il obtint 
de l'etat dll. cette , chere population etaient inquie
tantes. 

Le peuple Tongien n'a jamais ete heureux; qU,oi 
qu'on en ,ait dit: A ce moment la, it l'etait moins 
que jamais. 

Le P. L;;.maze avait d ~barquo it Tonga Ie 8 juil
let 18£4. L'a.nnee s'uivante, Ie Tui Tonga mourait; 
it etait catholique, mais depoui1l6 depuis longtemps 
de toute autorite; seule, I'ombre vague de son au
ci('n prestige Ie designait encore au respect. Le POll
'Voir se trouvait, depuis' une vingtaine d'ann~es. 

(1845), entre les mains du Tuikanokupolu TUPQu, 
iY'ilaine et odieuse figure, OU se rencontrent les traits 
du sauvage cruel et feroce, du civilis':' egoIste et 
ambitieux et du wesleyen p'harisalque et sectai-
reo 

Dans un milieu OU la secte protestanle fait 1'0-
pinion, it suffit, paraU-il, du succl!s brutal pour de
iy-enir celebre, puisque cet homrue a eu son heure 
de celebrite SOllS Ie ' nom de roi Georgei \ 1. n a fait 
l'unite Tongienne. On De lui demande pas de quel 
droit, ni it quel prix; car it a surtout fait les af
faires des wesleyens. D'avoir usurpe ' Ie pouvoir, 
de s',etre annexe , par Ill. force des i1es qui ne lui 
appartenaicnt pas. d'avoir mis , ees pays it feu et it 
s~. d'avoir em~he , tant qu'i! Ie put , ce peuple. 
de_ devellir cat'holi_que, fant-il lui en fair.e des .cri
PIes qu;md · on <voit' Ie re.sult/lt de ses oouvres?, Voi-
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13: comment peuvent parler 'seS partisans. II faut 
etre peu exigeant pour tenir ce langage . Rien n'ef
fa-cera les taches hldeuses dont est macuJee la me
moire de ce triste potentat. Quant aux fruitS' de ses 
reuvres, ils sont comme l'opium . 

Ce monarque qu'i! a suffi d'une nuit de coliqueS' 
pour Ie rouler dans S'es ordures, OU il rendit son fier
nier souffle, n'a m,eme pas pu se faire une dynastie. 
Pour successeur il eut son arriere petit-fils; et ce-· 
lui-ci Iii sa mort ne laiS'sa qu'une progeniture ,fe'~ 
miniRe. 

Triste auS'si fut Ie trepas de l'a'Venturier qui joua 
longterups Ie role de comparse du roi Georges; un 
blanc cette £ois, Ie fameux: Shirley Baker. 8imple 
ministre protestant 'venu a. Tonga trois ans avant 
Ie P. Lamaze, il gagna avec une adreS'se inouIe les 
bonnes graceS' du roi, et, fort de cet appui, entreprit 
l'organisation de ce royaume que GeorgeS' s'etait fait. 
II n'etait encore que dans Ia periode de penetration. 
et son influence s'exercait dans les coulisses en at· 
tendant les treteaux:. 

Des ses debuts, Ie P. Lamaze eut done Ii compter 
avec I'1iosWite du pou'Voir, une 'hostilite IPlus ou moins 
declaree sui'Vant les circonstances. Ni son zele n'en 
fut reiroidi, ni sM esperances amoindries. II savait 
trop bien que, si les forces d'en bas etaient contre 
son reuvre, la puissance d'en haut etait pour lui. 

Mais \Ie voir Ie sort 'de Tonga en de pareiHes mains 
ne laisS'ait pas que de l'inquieter. · Son affection pour 
les indigeneS', deja: tnes profonde, s'affligeait de 'Voir 
comment on les traitait. Sans doute, I'ancien regime 
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de ces iles etait detestable. Et precisement parc.e que 
les insulaires avaient 'vecu si longtempt; dans l'escla
vage, he connaissant d'autre loi que Ie bon plaisir 
de 'Viveurs orgueilleux qui s'appelaient des chefs, 
il aurait 1V'0uiu pouvoir faire confiance a l'admi
nistration du roi Georges et la considerer comme 
la liienfaitrice du pays. 

Que de fois ses entretiens avec ses confreres n.e 
roulerent-ils pas sur ce sujet I Le venere P. Che· 
'Vron, son superieur, etait pres d'arriver it la soixan
taine, et les infirmites' qui devaient Ie tenir dans 
la retraite pendant ses dernieres annres ne l'empe~ 
chaient pas encore de prendre une part active a. taus 
tes travaux de la Mis'sion. On eut souhaite de con
naitre sous quel angle il en'Visageait Ie cours des 
evenements politiques et les transformations admi
nistrative:>, du pays qu'il aimait -tant. Nous l'igno;
rons, D'ailleurs, ayant converti Ie Tui Tonga, et 
vivanL au milieu de la population de -Mua, qui 
restait fidelc de creur it cette supreme puissance jus
que dans sa decheance, il Hait porte moins que tout 
autn a attendre quelque' bien du roi Georges. Le 
p, Castagnier, son jeune compagnon, qui fut toujours 
iloue d'un optimisme souriant et splendide, ne s'a. 
larmait gtl'ere de la toumure que prenaient les affaires. 
«On les aura», si ce n'etait pas son mot, c'elait c.er
tainement sa pensee, Le P: Guilta, relegue it l'extre
mit{) opposee de I'He, etait absorbe par Ie soin du pe
tit troupeau qu'il etail en trafu de former, Mais Ie p, 
Lamaze IVlva'tt il. deux ipas de la capJ!ale, Le !premier 
ele tous iI rece'V,ail des' nouvelles, Tout nouveau 'Venu, 
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qu'j/ rof, 8<1 perspicacite naturelle et les intuilions de 
sa charile pastorale ne lui pennett;uent pas de s'illu
sionner . II etait cl1tir pour lui que la mission etail en 
hor.ne lVoie, et n'avait iL craihdre quc d.:s vexations 
qUi ne . pouvment eomprometlre son ·developpement. 
D'un autre ("ule il Ivoyait non moins e1airement flue 
Te pays s'engageait de ,plus en plus ' dans une vOie 
fausse, dans une impasse. Qu'en adviendrait-il pour 
les ch'efs? II s'inquiet,ait meme d'eux, si peu sym
'Pat'hiquc& pOllrtant: ca.r j] convoitait leurs ·ames. 
511rloul, Iql,'p.n ad'Viendrait-il pOllr 1e peuple'? Op
prill}c violemment autrefois, opprime sa'van}'lnent au
jourd'hui, exploite, pressure, que pouvait-il de've~ 

nir ., :Alors l'ame du missionnaire se repandait dans 
la priere. C'est Iii qu'il trouvait Ie don d'espcrer, 
et Ie courage ae travailler. 

PorCe ·iL 1a piet6 des sa jeunesse, applique A l~ 
pratique de la 'vle inlerieure pendant ses' premieres 
annees de vie clericale et religieuse, loin de chan
ger cette orientation de ses tendances et de ses 
efforts dans la nou'v"eaute de la vie des missions, il 
resta fidele it .Iui-meme et iL la grace de Dieu. II 
etait moins que jamais separe du monde. Quoiqlle ce 
rof un monde en apparence different, c'clait loujour!>" 
Ie mondc. Plus rien des bruits et des spectacles de 
ceJu: auquel il avait dit adieu; mais, en Elchange, 
<l'autres bruits et d'autres spectacles, ef I'impres
sion qu'il en Tecevait etait d'autant plus vive que 
I'accoutumance ne la neut.ralisait pas encore. Et 
puis, Ies occupations exigees par Ie ministere 'ctaient 
nombreuses· ; les anxietes 'Venaient de tous cOtes, 
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avec des problemes douloureux . Quicon'qUe se don
ne aux ~mes en est la.. Rien n'y faisait: Ie P. La
maze restait l'homme de la p,riere. S'il est un mi
lieu ou facilement Ie temps de la priere se dissipe 
en conversations, c'est parmi les oceaniens. II sut 
se garder contre ee danger. Deja muni par sa )orma
tion et ses habi tud es, iI iltait encore a; bonne ecole . 
Dans Ie portrait qu'il nous a fait du P. CheVron, 
nous a'vOns vu en quels traits accuses il a mal'que 
la pieta profonde et .I'esprit surnaturel de son alne. 
PillS cxplicites- encore sont ces lignes d'une autre 
de ses lettres : 

«Notl'tl venere doyen, Ie R . P. Chevron, a tite 
-pour nous tous' un modele accompli. Ce n'est pas 
exagere 'de dire que, sans negliger aucune des autres 
reuvres de zele apostolique, il a. passe la plus gran
de partie de sa 'Vie a: prier et it apprendre a. prier. 
Comme plusieurs autres serviteurs de Dieu, il avait 
choisi ,pour sujet ordinaire de ses meditations les 
souffrances de N. S. Jesus-Dh'rist. II n'a cesse de 
lire, relire et mediter Ie pieux ouvrage de S. AL
phonse de Liguori intitule: Barlage de la Passion. 
L'oraison faisait sa force et ses delices, et iI n'etait 
jamais si b'eureux que quand il pouvait initier a: 
cette pratique. salutaire, en leur expliquant les trois 
methodes de prier de S. Ignace, quelques-uns de ses 
meilleurs neophytes. Que de merites iI s'est acquis 'de 
la sorte pendant ses 45 annees d'apostolal I Et par 
suite que de graces il a obtenues pour sa difficile 
mission (1)!1» 
. 1. Lettre circulaire de Mgr Lamaze, 19 avril 1885. 
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Le P. Lamaze nouS Ie dit, Ie P. Che'Vron homme 
de priere fut son modele. II se souvint de ce mode
le . tout au long de sa carriere apostolique. La 
force de j'exemple secondait les ressources de son 
acquis et les inclinations de ses gouts. (1) . 

Homme de priere, iI n'en fut pas moins un rude 
travai lleur. Libre en peu de temps de s'exprimer en 
tongien et de prendre part a une conversation err 
cette langue, il se mit immediatement ;;. prendre 
connaissance de ses ouailles. ' L'indigene est tres 
honore d'~tre visit'e chez lui. Il recoit toujours bien. 
Malheureusement il se croit oblige d'offrir quel
que chose, et ce rquelqtue chose est In racine du 
Kava. II faut du temps pour la baltre entre deux 
pierres 'Polies et In reduire en mieltes ; ensuite pour 
Ja brasser dans l'eau; enfin pour tamiser Ie breu
.vage . Le missionnaire, pendant ' ces operations, fait 
causer son monde, s'enquiert de, l'etat de Ia famil
Ie, donne ses conseils ; et, au prix de la patience re
quise /par cette asservissante etiquette du Kava, it 

2. &8 gonts Haient au service d 'une conviction chere a tout 
homme apostolique ; la voici : «Uaction com porte une prepa
ration interieure, elJe postul~ une certaine tenue de pame, une 
certaine surveillance de conscience, une soucieuse connaiEsance 
de soi·m€lme, une meditation confiante qui s'elance vers Dieu. 
L'aclion n'est pas une improvisation, eUe a sa discipline, eUe a 
Ra technique, L'action n'esl pas. pour I'€ltre agissant, un moyen 
diverLissant et turbulent de «vivre sa vie» ; elle suppose cer
tains detacbements, elle reclame des mortifications, des ampu
tations, des sacrifices; et ceux qui pratiquent la vie d'action 
comme une:' sorte de jeu meconnaissent qu'a la racine de toute 
action feconde i1 y a, indispensablement, un elTort d'ascetisme. D 

G. Goyau, dans III Correspondant 10 octobre 1918, p. 154. 
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1l1isse apres lui un accroissement d'influence religieu
se, une plus grande inclination Ii se confier it lui; 
mieux 'qUe cela, il laisse dans celle familIe la bene
diction de Dieu ; et 'Voila des gens moins malheureux. 
l1e P . Lamaze excellait dans cet apostolat de la visi
to. II lui donnait ;lDe grande partie de s'on temps. 11 
allait 'Voir l'indigene, non seulement dans tous les re
duits de Maofaga, mais dans tous les coins de son dis
trict surtout it Navai et .a Logoteme, de l'autre cote 
de la lagune qui fait de Maofaga un commencement 
de presqu'i!e . f 

Dans tes 'Visites, et dans celles que les fideles 
lui faisaient au presbytere, Ie P. Lamaze se. don
nait tout d'abord, et sans arriere-pensee. n atait 
mfl par une seule idee, une idee de premier plan, !'i
dee du bien a: faire ~ ces ames; a ces ames qui pa
raissaient si ouver/es, si simples, si prop res au deve
loppement de la bonne parole, qu'elles recevaient 
apparemment comme une terre bien preparee re~oit 
la sernence. Bientot, il eut Ii con'venir que l'homme 
est Ie merne sous toutes les latitudes. Lui, toujours 
sensible et docile aux impUlsions de la charite, qui 
croit Ie bien plus facilement que Ie mal; lui, invaria-

. blement porte a. la bonte envers tous, il compri! qu'il 
y a'vait lieu pour/ant d',etre regard ant, et rnerne un 
peu distant. Un jour m~me, il finira par ecrire dans 
son Joumal; «Combien nous devons nous defier 
des lau .(1), oceaniens, capables de mettre In brouille 
enlre nous' et les gens, et meme entre les membres 

1. C'est-A-dire : Commllrages. 
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de la Mission . (1).» Et, malgre qu'il lui en cofttat, il 
se conformait aux recommandations que deja S. 
Fran~ois Xavier avait coutume de faire a ses mission
naires: «Qu'il n'affecte aucune austerite. Mais qu'il 
ne se livre point; que dans ses relations spirituelle.;;, 
il converse comme si ses amis d'aujourd'!hui pou
'Vaient etre ses ennemis de dernain ... Ne melez jamais 
les seculiers iL !Vos querelles, et ne vous ' plaignez 
jamais des indigEmes devant les Portugais. Quant 
aux femmeS', voyez-Ies seulement iL. l'eglise ou, si 
vous ,etes obliges d;jaller chez elles, que ce soit accom
pagne d'nn ihomme de bien, et Ie moins' souvent 
possible. Elles prennent beaucoup de temps I Si elles 
sont rnariees, occupez--vous surtout des mads: ils 
sont moins inconstants. S'i1 y a discorde dans Ie 
menage, traitez avec I'homme ; et n 'ayez aucune con
fiance dans Jes devotions de celles qui pretendent 
qu'elles serviraient Dieu davantage en se separant 
de leurs maris. Ces ·devotions-lil durent peu et se 
fealisent d'ordinaire !lu scandales. Ne donnez jamais 
tort pUbliquement au mari, meme quand il raurait; 
car les femmes sont endiablees (2).» 

Dans ces vi sites encore, les malades avaient 111. 
preference. II allait les 'Voir pour les encourager, 
les consoler, et leur donner les 'sacrements ; et aussi 
pour essayer de leur procurer des soins con'Venables. 

Oh I combien 111. maniere dont les indigenes soi
gn-:.nt leurs maladeS' fait souffrir Ie missionnaire. 

1. Journal de Mgr Lamaze, novembre 1898. 

2. S. Franyois Xavier, par Andre Bellessort, pp. 210 et 213. 
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Aux Iyeux des" Tongiens, toutes les maladies, ou a 
pea PieS, ont pour cause des contusions et ues frac
tures ; a moins ,qu'elles ne proviennent du ievolo, 
de I'esprit, qu'ih; supposent etre un de leurs as
cendants. D'apres eux, cet esprit donne la maladie, 
pour se venger d'un manque d'egards, ou par ja
lousie de 'vOi.f leS' autres vivants apres qll'il lui a 
falIu quitter son corps, 011 encore pour Ie simple 
plaisir de se recreer et de faire souffrir. Beaucoup 
de personnes, meme se disant chretiennes, croient 
que ces esprits penetrent dans Ie corps du malade, 
et s'en empar~nt. 11 faut alors' avoir recours a cer
taines familleS' qui sont douees de pou'v'oir sur ces 
esprits. . ." 

1::e. plus souvenf pourtant, Ie Tongien attribue la 
maladie a une fracture, une luxation, une foulure, 
qu'il s'agisse des os, des nerfs, des muscles, des in
iesli:J.s, 0U des poumons. C'est alors une affaire de 
rebouteur. Le pouvoir que I'on attribue 'Il: celui
ci est considere . com me un don qui se transmet de 
p.ere en fils. La profes"sion est tres honoree, et tres 
lucrative. Le massage ou Ie malade doit trouver sa 
guerison est une terrible ope'ration. Le patient souf
fre horriblement, il gemit, iI crie a: fendre l'ame. 
Impitoyable, Ie medecin continue. S'il arri'Ve que 
ee massage souJage Ie malade, on Ie recommencera 
de plus belle dans la journee, et Ie lendemain, ius
qu'it guerison. Si, au contraire, Ie mal empire, c'est 
preuve lque cetle maJadie releve d'un' autre mede
cilll ; et it faut alors en essayer d'autres, successi
ivement. 

. , 



Un lac dans lin Vleux cratere 
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Si ceUe medecine esl funeste aux malades, elle 
est aussi compromettante pour Ie praticien. Que 
celui-ci ait Ie malheur de faire son remMe de tra
tv"ers, de negliger Ie moindre detail de la formule; et 
il s'expose ll. I::t tvengeance de l'esprit qu 'il vent chas
ser, ou de l'ancetre qui lui a legue son pouvoir. Si, 
par exemple, Ie medecin omet de se laver les mains 
avant d'operer, ou si, ayant it preparer une drogue 
avec des feuilles d'arbre, it lui connues; il ne eneiIle 
pas ces feuiIles a tel moment determine, il peut 
,etre certain de se 'Voir afflige d'un chancre, qui s'at
ta~uera de preference a son nez, ou d'une para
Iysie, ou de la mort de l'un des siens . 

Remplacer ce charlatanisme par des soins inteIli
gents et. des remedes efficaces, ne pouvait etre l'af
fr.ire de quelques jours. La favcur de ces pratiqtues 
fnt toujours grande, et elle I'est encore dans les mi
lieux ou Ie missionnaire a peu ·d'acces. M.eme au
tour de lui, que de fois Ie P. Lamaze, eS'sayant de 
montrer I'inanite de ces observances, s'entendit re
futer par des reflexions comme celle-ci: «Ce que tu 
dis est Ivrai pour les blancs mais pas pour nous . .......; 
Vous, les blancs, 'Vous n'entendez rien a nos af
fairps.» Les enfants que Ie Pere tenait mieux dans 
8<' main etaient moins refractaires . Peu a. peu iIs 

. comprirent Ie ridicule des lVieilles pratiques. lis 
se laissaient soigner a la maniere europeenne. Et 
l~s parents, constatant les heureux resultats, lais
saient insensiblemenl faiblir leurs prejuges (1). 

1. Emile Faguet ecrivail un jour (Mois pittoresque, rnai 1910) 
que rechercher Ie sens et l'origine des superstitions est «nne 
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Le P. Lamaze mit tout en reu'VTe pour tirer profit 
de la confiance que lui temoignaient les enfants-o 
Ses predllcesseurs avaient installe une petite ecole. 
II s'y fit maitre d 'ecole, enseignant lui-meme non 
seulement Ie catechisme, mais lecture, ecriture, cal
cul, geographie, et meme algebre et astronomie . A 
I'occasion du passage it Tonga du 'v'aisseau de guerre 
franc;ais i'Hamelin, au mois d 'aout 1871, il ecrit dans 
son journal: «Nos- collegiens ont bien figure it bord ; 
ils ont resolu des problemes difficiles, des equa
tions, avec les officiers, qui ont paru pontents (1).» 
De meme, l'annee sui'Vante, lors' de la visite du Vau
dreuil au mois de juin: «Tous- ces mes,sieurs parais
sent enchlmtes de no,s ecoles, Et de fait nos jeunes 
gens representent tres bien Ia Mission ,(2) .» 

honn~te rooreation philosophique». II est plus important et 
plus utile de les supprimer. 

1. Journal du P. Lamaze, aoOt 1871. 

2. Ibid. 1872. - Le P . Monlal a note (Les Tonga, p. 377) que 
« Ie P. Lamaze savail A quoi s'en Lenir sur l'utilile pratique de 
ces connaissances pour leE insulaires., el laisse entendre qu'en 
diweloppant ainsi Ie programme de ses ecoles, il n'avail en 
vue que de desarmer les calomnies des wesleyens. Les atta
ques d~ ceUe secte ont toujours laisse sereine I'activile aposlo
Iique du P. Lamaze. Ce n'etait certainement pas pour la gale
rie qu'i1 prenait la peine d'apprendre A ses eleves ces choses 
dont I'ulilite pratique pour eux pent llire mise en question, ab
solument d'ailleurs comme pour les eleves d'Europe qui ne se 
destinent pas A des Ecoles speciales. Mais A mesure que sea 
eliwes progressaienl, Ie Pere leur donnait davantage A laire, et 
ainsi poursuivait leur developpement intellectuel. 11 n'etait 
d'ailleurs pas sans apprecier Je bienCail que, par contre-cou!'. 
son apostolat retirait de eet enseignement. Car, ai nsi que I'a 
eerit Ie P. Monlat lui-m~me (Los vrais p"incipes de t' Educa-
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lls n'ont pas encore tous disparu les anciens ele
'Ves du P. Lamaze. Ils' eurent en grand nombre la 
joie de l'admirer dans la majeste de son episcopat. 
Mais Ie Pontite ne leur fit p.as oublier Ie maitre d'e
cole, r.i les lec;ons rec;ues de lui. Aujourd'hui ceux 
qui survivent aiment, a l'eglise, a s'agenouiller au
pres 'de sa pierre tombale. On reconnait encore 
chez ces fideles la formation serieuse qu'il leur don
na, et dont Ie trait Ie plus marquant est un atta
chement profond a Ia religion. Leur maitre Ie leur 
inspira par l'enseignement soigne de la doctrine, .et 
par la participation pieuse aux ceremonies du cuIte. 
La lecture du latin, Ie chant gregorien, les exerci
(.es liturgiques, tout eel a tenait une grande place ,a 
I'ecole 'de Maora:ga. C'etait double profit, pour les 
eI.eves d'abord, et ensuite pour la paroisse tout en-
tiere. . 
. En 11871, Ie P. Lamaze eut Ia joie de pouvoir con

fier fa des religieuses l'ecole des filles, qui jusque la 
avait ete entre les mains de quelques matrones in
diglmes. !Mgr.' Elloy debarquait a Tonga, Ie 15 mars 
jc -::e1te annee, avec les premieres religieusi!s. Leur 
arrivec fut l'occasion d'un agrandissement local de 
la Mission. Pendant les premiers mois de leur se
jour, elles furent logees dans l'ecole du P. Lamaze. 
Mais on etait par trop Ji. l'etroit. La Pere pressa les 
demarches qu'il avait deja entamees en vue d'obte
nil' un nouveau terrain. Au bout de six mois, il ecri- . 
lVait tout joyeux: «La priere est toute puissallte ! Les 

lion chrlitienne, ed . 1918, p. 186), Ja science chez Ie prMl'e est 
« un litre d'ascendant sur les eleves ». 
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sreur~ ont demanM it Ia Sainte Vierge AhopaniIoIo 
(c'etait Ie nom du terrain contigii et do:mt on avai t 
besoin), pour I'Assomption: nous I'avons pour Ia Na
tivite ; c'esl tout juste au moment OU il nous Ie fauL 
Le bon Dieu sait bien ce qu'il nous' faut et quand il 
nous Ie fauL QU'il en soit beni I. .. Tugi Ie gouver
neur, sans en ,etre prie 'par moi, arrive chez Haa
moga, lui ordonnant de no us laisser la place pour la 
maison des sceurs. Haamoga cede de bonne grace, 
ainsi que tous ses voisins (1») . Un peu pluB loin, 
dans Ie meme manuscrit, on lit, au 6 janvier 1872': 
«L'e bien: que produit cette ecole est considerable. »! 

II avail ete moins neureux dans' sa tentati'v~ d'ame
liorer materiellement son ecole de garcons. Le chef 
du lVillage lui refusa net Ie terrain sur lequel il de
sirait la transporter; et i I se trouvait ainsi dans la 
necessite' de garder ses collegiens dans Ie clos de 
son pr¢sby~re ,(~X. 

Meme deconvenue, et toujours a cause de la mau
"aise 'volonte des chefs protestants, dans soo efforts 
POUI etablir un catechiste catholique Ji. Eua, l'ile 
voisine, et y fixer ainsi la religion. Apres avoir 
obtenu du roi un petit terrain a. cet effet, .et y 
avoir envoye demeurer Ie catechiste, celui-ci, moins' 
de six mois plus tard, recevait du ch'ef Maealiuaki 

1. Journ!L1 du P. Lamaze, septembre 18i1. 

2. «Ce pauvre Fakafanua m'a refuse tres grossierement 8e
Ion son usage, ce terrain, sous prlltexte que ce que nous avons 
est bien snffisant pour nous .• JllUrnal du P. Lamaze, 1 avril 
18i0. ' 
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l'ordre de deloger et de ·s'installer dans un endroit 
inhabitable ( 1) . 

PM mntre, quelques rnois plus tard, il obtenait 
it Pea un terrain pour y etablir l'eglise qui devait 
servi!' aux trois villages reunis de Ago, Fualu et Fa
nogahina . La concentration de ces petites IQcalites, 
ainsi que d'autres analogues .Ii, travers Ie pays, en 
une seule a,,"glomcration, etait une idee du roi Geor
ges. «Tout cela se fait bieu entendu sans vOllloir 
nous etre favorable a nouS catholiques. Mais Ie 
hon Dieu tire sa gloire de tout. Et Pea, premier sie
ge de la Mission, Pea detruit par Ie roi dans la 
guem' politico-religieuse d'autrefois... Pea va se 
reI ever 'Par suite de eet ordre, et, grace au nombre 
des catholiques des trois vUlages susdi!s, redeve
nil. Wle !Ville cathOlique pour la majorite (2).» 

La .vic d'un missionnaire dans sa station et sur les 
chemins de son district n'esl guere monotone. PIu
sieurs evenements en accentuerent coup sur coup 
la vilriete 'pour Ie P. Lamaze. 

D'abord ce fut la temp,ele epouvantable du 2'6 £e-

1. « 11 est bien visible que c'es t une persecution de ce me-
chant wesleyen. Nous avons engage Ie catechiste a prendre pa. 
tience, mais illui est irDp plmible de s'etablir sur ce mauvais 
terrain oli on veut Ie releguer. Le P. Chevron ponse qu'alors 
sa presence it Eua ne serait pas ulile ilia religion, puisqu'il 
faudrail l'imposer par la force comme a HaapaT ... Nous suppo
sons el nOll sans de bonnes raisons que Ie roi, si nous lui por
Ions ceUe affaire, dorinera droit au chef contre nous. Pour evi
ler cette pub\icite de l'echec, nous disons it Kamaliele qu'il 
peut revenir .» Journal du P. Lamaze, 11 mai 1870. 

2. Journal du P. Lamaze, 29 juin 1872. 
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vrier '1870. Le college, Ie presbylj&e, l'eglis"e, lout 
tut abattu dans une ruine commune. 

A Tonga, chaque alJllee ron est sur Ie qui-vi've 
Ii partir du mois de janvier; il y a toujours alors 
11. redouler un mauvais coupo de vent. Quelquefois 
t'n ecnarpe. L'unnee suivaute, c'est 11. recommen
cer. Puis un jour vient, une nuit plus sou'Vent, ou 
non seulement Ie vent frappe son coup mais il sem- . 
hIe enlrainer avec lui lous" les elements dans une 
m!:l ee terrible, avec une violence inoule, leS' rnfa
les de pluie et d'eau de mer s'ahattant avec .furie 
sur Ie. pays: c'est la tourmente; c'est une agonie. 
Ces heures sont longues pour I'indigene, plus longues 
encore !pour Ie missionnaire: son eglise, son' peuple, 
ses reuvres, la tempele atteint tout ce qui lui est 
cher. II respire enfin quand Ie calme peu a: pell se 
retablit ; mais c'est pourr retl'ousser ses manches, et 
'se mettre aux reparations. . ; , 

Deux mois apres cetle alerle, c'etait une execution 
capitale. Le Pere Lamaze en a fait lui-meme Ie 
recit ; 'il s'agit d'une affaire de meurtre par com ... 
'Illicite, 

«14 ~'Vril, Jeudi-saint, De tres grand matin, nous 
avons fait 1'0Uice solennel, apres leque!, laissant 
en adoration les premieres series, nous llommes alles 
II.' Nukualofa 1pour assister Sosefo Filiikn, qui doH 
etre 'pendu ainsi qu'un des comp)ices wesleyens Pa
keva. Ce pam're Filiiku, que j'ai baptise II.' la St Jo
seph dans la prison, est vraiment edifiauL II a ete 
obsede !par des legions de catechistes Mretiques, 
Ie jour ~t I.a nuit, .M;algre cela ~ a toujours pjroteste: 
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qu'il Iveut mourir catholique. Nos cat~chistes catho
liques et ses parents n'ont pas peu contribue a 
]'entrelenir dans ces honnes disposilions. Pour ~arter 
de lui ces heretiques imporluns, ils ront veilIe La nuit 
derniere. Les missionnaires her~tiques n'ont pas plus 
r~ussi 'que leurs catechisles a. ebranler notre IPri
sonnier. Pakeva tremble it. l'approche de la mort; 
tout Ie monde dit qu'il est lache. Filiiku all contraire 
elonne el edifie to us ceux qui Ie voient, par son cou
rage et sa fermete. II a sans cesse a In. llouche les 
noms Mnis de Jesus, Marie, Joseph'. II promet de 
les invoquer jllsqu'au demier moment. Ses parents 
lui Jont leurs adieux, et selon l'usage tongien, Ie 
rev.etenl de precieux ·t-tUa. n leur dit: Ne croyez pas 
que je m'inquiele de tout cela; c'est la religion et 
la !prier€: que Ie Pibre m'a enseignees qui m'occupent. 

4Je ]'entends en confession vers 71I. 30. Puis nous 
recitons . Ie Rosaire avec Ja foule des catboliques 
qui sont Iii, car Ie roi a ordonne A tout son peuple 
d',assister a l'execution. '\ 

«A '8 h. on conduit Jes deux prisonniers ,a; Pagai 
dans la maison du jugement. Les quat-re ministres 
wesleyens sont la, et font IW Pakeva un lot1t d'une 
minute ou deux; a. la maniilre dont i1s crient, Olli 

dirait 4les charlatans; ils ne paraissent pas emus. 
Rien dans leur voix n'indique Ie moindre sentimen.~ 
d',affection. Leur lotu fait, ils restent la, et laissent 
ernrnener :par les officiers Ie patient, qui est accorn
pagne !par un cate~histe protestant fidjien. Je me re
vets de mon surplis ; et, accompagne de Goue Napoleo
J),e, F.elise Fata, et de plusieurs eIev~s et cafechistes, j~ 
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suis notre cher Sose[o jusqu'au pied de Ill. potence. La, 
il s'agenouille pieusement, baise Ia croix, et mon
tE: avec un etonnant courage et une parfaite resi
gnation. Je vais me placer en face de lui, au milieu 
de la place, afin qu'il m'aperc;o.ive avec la croix jus
qu'au 'moment ou on Ie couvrira du bonnet noir. 
Le roi et tous' les chefs sont lii, ainsi que toute rar
mee et Jes gens de police, et toute la pop.ulation. 
C'est Ja premiere fois que Ie catholicisme fait acte 
de presence dans une 'pareille assembUie. Non seu
lement on ne dit pas Ie moindre mot irres'pectueux a: 
I'egard 'de mon minislere el de mon surpJis, mais 
on compare pUbliquement l'atlention de l'Eglise qui 
assist" ainsi ses enfants, avec la conduite des minis
tres qui ont l'air de se caclier dans la maison. Et 
il leur est difficile de se montrer cette fois, puis
qu'ils ne r ont pas fait pour l'execution lin 4 mars. 

Le malheureux Pakeva est tomM de l'echafaud 
avant l'execntion; etant suspendn, il s'est longue
ment agite et debaUn. Notre Sosefo an contraire 
n'a pas fait Ie moindre mouvement. Tout cela a ete 
remarque par les naturels, et comm~nle en faveur de 
nolre religion. Immediatement avant d~~tre coiffe de 
son honnet, Filiiku inclina la tete trois ou t:IUatre 
fois en regardant de mon cOte. Etant coiffe, it invo
qua. ra plusiedrs reprises les noms de Jesus, Marie 
Joseph, Qssez haut pour que son parrain, Felise Fafa, 
que j'a,vais envoye il. cote de lui, l'entendit tres dis
tinctement. II disait: Jesus, Ma.... lorsque la cor
de Ie suspendit. Je suis bien sur qu'i! ach'eva du 
fond fde son c~ur l'invocation pi~use, et /IU'i! la 
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rep'eta jusqu'au dernier souffle de vie. 
«En resume sa mort a ete un evenement favora

ble :a la religion . - Quant a. l'impression de ter
reur et d'epouvante que pareille execution devait 
jeter 'dans la population, je conslale qu'elle est nul
Ie a: fJ'onga. Ces pauvres gens sont loin du sentiment 
chretien des populations catholiques! ~ou:s sommes 
persuades que la peur qu'ils avuient de la potence, 
a.anl d'a'Voir 'Vu ces executions, a gr~iluement di
minne, si el!e n';) a peu pres cli ~paru. Preuve :1" plu5 
que Ja Religion seule est capable de civiliser les 
peuples et d'emp,ecber ces grands crimes qu'on pu
nit par Ie dernier supplice. 

«Quant au jugement de ces trois Tongiens, je !;uis 
bien sur qu'en Europe il u'aurait pas ete porte 
jusqu'a; h peine de mort. Si Ie roi nous ecoutait, 
nous' lui aurions demande grace pour ces trois pau
'Yres Tongiens. Mais une demarche de nohre part ne 
leur eut pas ele favorable: peut-etre meme eut
elle fait 'hitter leur condamnalion. Le roi me fit me
me dire que je pouvais preparer it la mort Filiiku, 
mais qu'il eta it inutile d'interceder pour lui.» . 

Le P. Lamaze (Hait toujours pret it tous les minis
teres de charite. II ne se confinait pas dans Ie strict 
accomplissement de ses devoirs d'etat. Son Supe
rieur, Ie P. Chevron, savait qu'il pouvait compter 
sur lui pour tout. C'est ainsi qu'il l'envoya Ii Vavau 
visiter Ie saint P. Breton. 

Vavau est a 150 milles au N. E. de Tonga. Le P. 
Lamaze s'y rendit d'abord en 1868 (1). II y retour
L 1. Dans une )ettre qu'il ecrivait it 1a suite de ce voyage, 
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na au moiS d'aoftt 1870. Il ne pouvait alors se douter 
qu'jJ faisait par l.I.i meme J'apprentissage des longues 
et penibles travetse-es de sa carriere episcopaJe. 

La carte de l'archipel de Tonga, lelle qu'on la des
~ine ordinairement, tient au fond du creux de la 
main. 'Mais', que l'on deroule une carte marine, qu~ 
I'on prenne la peine d'y mesurer les distances qui se
parent les jles les unes des autres; que l'on songe 
aussi que la plupart de ces iles etant tres basses, le 
marin et Ie 'Voyageur passeront' des joumees entieres 
Sans aucune terre en 'Vue, n'ayant souvent p<)Ur se 
guider que Ie flair du capitaine et sa boussole: un 
coup lie vent peut survenir Ii tout instant et vous 
jouer u n mauvais tour; un courant, auquel on ne 
pense pas, peut vous faire davier considerablement 
de Ivotre route. D'autres [ois, ce sont les calmes plats, 
ou Ie solei! vous torlure, OU il faut lutter entre la re
solution d',etre patient et I'enlvahissement de l'ennui. 
Le tnissionnaire n'est pas plus marin qu'un autre . 
Mais plus qu'un autre peut-,etre il met sa confiance 

nons )isons : «Notre bon P . Breton est continuellement aSFail
Ii de visites ; de tons les point. .. de l'archipel on vient l'inleITO
ger et voir son eglise. On ne s'en retourne pas toujours conyer· 
Ii, mais toujours on emporte quelque chose de la bonDe nou
velle. On aime et on estime Ie misRionnaire, landis qn'autrefoiF, 
grace aux 'Vesleyens, toul Ie monde, et particulierement les 
Detits enfants, fuyait sa presence. Tout cela est change; dans 
I'lle de Falevai oil je demeurai deux jours, les enranls me di
!';aient et me repetaient qu'ils seraient un jour de la religion du 
P. Breton. Fuganisi ne compte encore qu'environ 330 catholi
ques, et c'est une population de 5 ou 6.000 ames qu'il faudrait 
collvertir I» 
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en 'Dieu. C'est cette confiance quj lui fait surmonter 
l'apprehensioll de la mer, au moment de s 'embarquer. 
Puis, quand la navigation commence, quand Ie ri
vage s'efface a l'horizon, elle repand dans son ame 
la paix du ciel : «In pace in idipsum dormiam et re
quiescam.» Un proverbe danois dit qu'en pleine mer 
c'est Dieu qui gouveryIe la navigation. Apres quel- ' 
ques experiences des longues traversees, Ie mis
sionnaire souscrit pleinement it ce proverbe . II re
nouvelle son assurance quand il lit dans Je livre 
de la Sagesse: 

«Ce Ivaisseau ... 0 Pere, c'est votre providence qui 
Ie gou'Verne, - Vous qui avez meme ouvert un 
chemin dans la mer - Et une route silre au milieu 
des flots. - Montrant que vous pouvez delivrer de 
touL peril, - Afin que tout homme, meme etran
ger fa la navigation, puisse se mettre en mer. (1)>> 

Le P. Lamaze n 'Mait encore qu'un debutant. Des 
tribulations pJus penibles que celles de la mer J'at
telldaient a. terre. Le P. Breton, qu'il venail de vi
siter, ecrivait a cette epoque : «Nous ne sommes 
pas sans crainte pour J'avenir; quelque3 paroles 
dites dans les hautes regions du pouvoir, et quel
ques aetes peu bienveillants, nous indiquent assez 
c1airement ce que no us pouvons attendre des hom
mes (21). » Ces aetes et ces paroles furent suivis d'ef
fets. En 1871, il n'y eut a. Vavau qu'un seul bapte-

1. SagMsse, XIV. 3-4. 

2. Note~ sur Ie sejour du P. Breton Ii Vavau, par Ie P. 
Reiter. 



42 L'HERITAGE D'UN EVEQUE D'OCEANIl;, 

me d'adulte, tandiS' que plusieurs cathbliques fni 
saient detection. Quelque chose d'analogue se passait 
ill Tonga, car, l'annee suivante, Ie P. Lamaze ecri
vait au P. Breton: «VouS' aviez bien des miseres Ia 
derniere fois' que vous m'a'V'ez ecrit... En ce mo
ment nous sommes bien tous euntes ibant et {lebard 
mittrm£es semina sua (1).» r 

Qu'etait-iI donc arriv'e? He! quelque chose com
me ce gigantesque raz de maree qui plusieurs an
neeS auparavant avait balaye tout Ie Pacifique. Ain
si, les rumeurs lointaines des malheurs de la Fran
ce, dans sa guerre avec l'Allemagne, s'etaient re
pandues a travers Ie monde en vagues lugubres, qui 
venaient s:epandre jusque parmi les archipeJs ocea
niens. Les missionnaires francais passaient par une 
rude epreuve; les catholiques ressentaient l'humi
Iiation ; les protestants exultaient, et devenaient plus 
hautains que jamais (Z). 

1. Notes su>' Ie se}our du P. Breton a Vavau. par Ie P . 
Reiter. 

2. « Le.<; bruits rl e la guerre d'Europe et des malheurs de la 
France atlristent tous nos ratholiques ... Le.<; humiliations de la 
France, et les mauvaises nouvelles politiques d'Europe, tien
nent les catholiques dans un malheureux etat de decourage
men I et de froideur , qui, grace aDieu, ne les emp~che pas de 
venir aux f~tes et de s'approcher des sacrements.» .Journal dll 
P. Lama7.e. 1 87l-1874). - «Un certain malaise ;reneral ~e fai
~,ait sentir depuis quelfJue temps dans t"ute la Mi.sion de Ton
ga ... M~me ehe? ceux qui restaient calholiques, il y avaH une 
espece de decouragement indefini, une pente malheureuse a 
faire toujours moins de cas du missionnaire, Ii Ie rabaisser de 
plus en plus;et Ii ne plus tenir Ii la religion que par I'babitude. 
II Bouillait un mauvais vent oil Ie P. Breton el les Peres de 



;:; ., 
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Le fait suivant montre tout it la fois la malveillan
ce du roi it cette epoque, et I'hesitation qu'j) eprou
vait pourtant il. entrer dans la voie d'une hostilite 
violente: 

«Pour ;avoir fait un mariage, ecrit Ie P. Lamaze 
en 1872, avec un billet signe par Ie chef d'ici, Fac 
kafanua, billet que ' j'ai snppose eire signe par Ie 
juge, ainsi que Ie veut Ia Ioi, Ie roi, sans m'entendre, 
me fait juger extra iempora par deux de ses jug'es 
wesleyens, et me fait dire de payer. 120 piastres d'a
mende. Je "eux m'expliquer; it peine veut-il rna 
laisser parler; il insiste pour que je paie l'amende. 
II declare, dit-on, it ses. chefs, que, si je refuse,; 
ilm'expulsera de ses archipels, etc ... Alors Ie P. 
Calinon, qni reste ici avec moi depnis son retour de 
Sydney, se decide it aller Ie lendemain se declarer 
galerien. Le roi prevenu fait dire que c'est de l'ar
gent qu'il lui faut, et non les travaux forces; que 
ses ministres, dans des cas sembi ables, paient bien .. . 
que nons devons faire· comme eUl. etc . .. Le Pere 
repond tres honnetement que. les ministres sucant 
tout l'argent du pays, peuvent bien lui en rendre un; 
peu ... que nous ne recevons rien, nous, des TOl1f:liens, 
et que nous recevons peu de la France qu'on se plait 
it dire aneantie et ruinee ... que, par consequent, jI 

faut nous mettre aux galeres, si on veut insister sur 

Tonga voyaient non sans raison les suites et les consequences 
des persecutions religieuses en Europe et des malhenrs de la 
France en lSiO.» Notes sur Ie sejour du P. Breton Ii Va"au 
par Ie P. Reiter. . 
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Ie chAtiment ... Le roi embarrasse finit par prier son 
singulier galerien de revenir chez nous, ajoutant que 
plus tard on ,verrai t (1) ... » 

Le P. Lamaze menace d'expulsion I Pour oeux qui 
ront connu, cette menace a une saveur toute specia
Ie; elle en dit long sur les dispositions des voisins 
d 'en! fa<'AI_ 

«lJes tribulations, dit Ste Catherine de Sienne, em
p~c'hent In patience de s'e rouiller et de rester oisi
ve ·(21). )) Certes non, la patienr-e du P . Lamaze n'eut 
'paR Ie temps de se rouiller. Dans cette occurrence, 
Ie P. Calmon, Son arne, vint il. son aide, grace a. ce 
don qu'jl possMait d'en imposer it tous ceux a qui 
il avait affaire . Le roi Georges n'y ech'apipait pas; 
Ie P~re lui disait resolument la lVerit.§ en .face, com
me Jean-Baptiste il. Harode. Mais, sans rev~tir tou
jours la forme d'nne menace d'expulsion, les manreu
vreS des ennemis de Ia Mission ne cessaient de har
celer la patience du P. Lamaze . Au lendemain d'une 
yisitc:> au P. Breton, et au cours de ses relations fre
quentes avec Ie P. Chevron, il trouvait, dans leurs 
exemples, de douces consolations a sea peines (3) . 

On 'vient de Ivoir Ie roi tracasser Ie missionnaire iii 

1. Journal du H. Lamaze, 12 mai 1872. 

2. Dialogues, CXL V. 

3. Ste Ther&;e a note, jusque dans ses lettres, I'influence 
consolatrice des exemples de vertu : «Ces bons rellgieux 
m'out paru des saints. C'est une grande consolation de voir tle 
telles :lmes; cela sulll.t pour supporter tout ce qu'il peut nollS 
arriver de tribulations.> (Lettre elX, M. Bouix). 
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, 
propos d'un mariage. Souvent, les interesses eux
m~mes se chargeaient de transformer les questions . 
relatives Iii ce sacrement en lourdes croix pour Ie 
Pere. iDres Ie mois de janvier qui sui'lit son arri'lee ;iL 
'l'ODga. il profitait d'une reunion de ses confreres, 
pour leur soumettre des cas difficiles (1). Et, err 
elfet, "pour Ie missionnaire de Tonga, peuH~tre pour 
tout missionnaire en Oceanie, Ie mariage est une des 
sources les plus abondantes de peines et d'embarras 
de loute espece. Aussi rien d'etonnant si, dans les 
lethes des missionnaires entre eux, il se rencontre 
des phrases comme ceJles-ci: On fait de si tristes 
mariages maintenant qu'on n'ose bien souvent pas 
y pou!!ser, qu'on n'ose plus conseiller Ie mariage aux 
jeunes gens . - QueJle terrible chose que Ie maria
'ge .a. TOng3.' 1 Ceux sur lesquels on comptait Ie plus 
toument rnal. - Un bon menage catholique est cho
se rare dans nos lIes. - Le P. Chevron disait: On 
dirait qu,'i\ suffi[ que deux individus soient maries 
catholiquement pour que ie diable fasse tout ce q'ui 
est possible afin de les desuni·r (2)) . . 

Plusieurs causes concouraient a creer ces diffi
cnltes autour de la question du ,mariage·. Le P . 

, Reiter Jes enumere comme il suit dans son Jour
nal (3). 

10 • ,- La jeunesse ne 'tient pas it se marier, elle 

1. Journal du P. Castagnier, 1865. 

2. Notes sur te sejour diu P. Breton Ii Vavau, par Ie P. Rei
ler. 

3. Journal du P. Reiter, S- cahier. 
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prMere 'se Iivrer au devergondage . . 
20 • , - Les parents tres souvent s'opposent sans au

cune raison au mariage de leurs enfants, en ,sorte 
qu'il ifaut Ie faire pour ainsi dire en cachette . Ita 
rement un mariage dont on aura parle trois jours au
paravant Se fera . 
. 30. L II y a beaucoup de mariages mixtes, ,ce 
qui est un: 'Vrai malheur, car rarement la partie 
protestantc tient ses promesses. De plus, la loi ton
gienne admettant Ie dil'Orce, il y a toujours a crain
dre que la partie l'rotestante ne se marie avec l'in
tention, I'arriere-pensee de divorcer . 

40 - Nombre de mariages sont des mariages 
forceS', lorsqne la loi met de!; gens qui se sont mal 
conduits dalls l'alle:malive ,Ie l'egulariser leur unio[. 
ou de subir les travaux forces. 

50 . ~ II n 'y a nul esprit de {amille par suite dll di
vorce, qui a lieu si frequemment chez les protes
tants·, et cela dete~nt sur les catholiques. Aussi 
trouve-t-on des divorces meme chez eux. » 

On pourrait allonger Ja liste de ces causes, et la 
derniere, mais nOll la moindre, serait l'humaine fai
blesse '(1) . Le P. Lamaze ne l'oubliait pas celle-la. 

1. M~mes difficultes, et pires encore a Samoa, «L'~nile et 
l'i nd issolubilite du mariage etaient absolument inconnues a 
Samoa avant I'arriy/le de.~ missionnaires catholiques , et aujour
d' hui m~me n'existent Yraiment que parmi les calholiques. II 
en est aulrement pour les indigenes protestants. 11 y en a qui 
sonl a leur quatrieme ou m~me cinquieme mariaJ;e, to utes les 
partie.~ elant encore en vie I Cette epineuse question de vie ma
trimoniale ct I' inconstance incroyable des indigenes sont de 
g rands ob,tacles a la conversion au catholicisme. Dieu seul 
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Lui qui ne voulait jamais qu'il fUt dit que ses chers 
indigenes a'Vaient tort, et qui, lorsque leu! lort etai t 
evident, l'excusait toujours, il sa'Vait bien, pour a
voir fait du minis tare avant de partir pour les mis
sions, que Ja parole de S . Paul aux pel'sonnes ma
riees se realise partout: Tribulationem patientul'. 

«L'esprit braque sur un objet unique Ie grossit 
demesurement et lJient6t Ie voit seul; des lors, il 
Ie juge mal puisqu'il cesse de Ie juger d'apres son 
rang dans l'univers ( l ).»;Le P. Lamaze, par gout 
et par besoin, placait toujours les hommes et les 
choses «a leur rang dans l'univers» . II se laissait ta
cilement affecter, mais c'Mait un sage; il ne per
dait pas' la paix . II aurait clonne une adhesion sou
riante et heul'euse it ces paroles d'un predicitteur de 
retraites sacerdotales: «Graces it Dieu, nous n'avons 
pas uniquement sous les yeux des combats et des de
faites: Ie Seigneur, qui nous appelle A sonder les 
grandes mise res, nous rend aussi les temoins emus 
des etonnantes merveilles de son amour misericor
dieux . Quelle inenarrable consolation pour nous, en 
effet, de constafer alors combien II aime les ame>iO et 
cornbien it en es~ aime I C'est IA encore qu'iJ nous 
est aise de comprendre que Ie bonbeur reside en 

sait ce que les premiCll,!; mi5sionnaircs Marigtcs de Samoa Ollt 
souffc,·t, et les succe.~ obtenus a la longue, it foret) ric prieres et 
de tarmes, de patience el d'ull zele veillant jOll" ct IIUi!, ont ete 
payes hien cher.» .{l.nnuaire Pontifical catilOliquc de 1909, 
p.439 . 

1. DClm Leclercq : L' Espagne chrUienne, 1 ntl·od. p. XVI. 
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Dieu S'eul. Nous avons vu rAme in.quiete, p.h'er
cl1ant de tous cotes Ie rep os et ne Ie trouvant nulle 
part ; at noug la voyons maintenant transformce, 
gofttant dans' la societtS du bon Maitre les biens incom
parable!! de la grAce. Comme nous nous sentons trans 
'portes d'unt> sainte joie! Et quelle n'est pas notre, 
legit ime fierte', quand nous' songeons que Ie 'Ires 
Haut a bien voulu se servi; de no us comme instru
ment dans cette renovation, » ,(1) Voila: bien, sous 
son 'Vrai jour, la toumure d'esprit de notre mission
naire, et voila en mE!ine temps Ie ryth'me de son creur 
d'apotre. 'I 

Son Ame timoree n'en ~tait pas pour cela rep-liee 
sur elle-meme ,' Dans !!e~ premieres annees de vie 
clericale, il lui avait fallu la sagesse et la v igueur 

. d'un tlirecteur experimente pour Ie sauver au milieu 
des ecueils du scrupule. II en ecl1appa sans y aban
donner Ie tresor d 'une grande delicatesse de conscien
ce. Et iI devint Ie missionnaire tel q)le S. Fran~ojs 

Xavier Ie 'veu:t, ,qui se preoccupe de sa conscience 
avant de se preoccuper de la conscience des autres ; 
car «s'il n 'est pas ban pour lui, comment Ie serait
il pour autrui? » (2) Engage dans' Jes trarvaux apos
toliqueS", il ne se rel4cha: pas un jour dans ses efforts 
pour :atteindre la hauteur morale, au tendent las' a
mes' qui aiment Jesus-Christ. Parmi les epreuves, il 
s'acb'emina ainsi a ,grands pas vers cette perfection 

1. P. Le Cerf : Notice su r Ie Message du Carur de Jesus, 
p. 55. 

2, S. Fran90is Xavier , par Andre Bellessort, p. 210. 
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de charite, dont Ste Catherine de Sienne a ecrit: «La 
tribulation est Je signe ' qui prouve que la charite est 
parfaite dans une Ame qui sait soufirir avec une dou
ce palience (1) >> . 

Son inclination de temperament il. la mod~ration 
et aux atermoiements, loin de neutraliser les elans 
de son rele, ne faisait que Jes diriger. Ii se disait 
que, pour entretenir sa paroisse, il falJait l'etendre; 
car une ceuvre de vie ne se conserve pas si elle n~ 
s'accroit pas. II n'avait pas quitte son pays pour aller 
chercher un presbytere a l'etranger. S'il Hait par
ti, c'btait pour se mettre it la recherche de ces autres 
brebis ' que son Maitre voulait rassembler. 

Dans Je cercle de sa paroisse, son action fut aussi 
protonde que douce, et durable autant que perse
'veranie. II lui donna ainsi qu'a: tout son district une 
forte cohes·ion. Par la maniere enveloppante de sa 
chAritb, par sa suave piete dans les fonctions du cul
te, par Ie charme et I'onction de ses discours, il avait 
gagne sans tarder les sympathies de tous les cathoIi
ques·, meme des moins fervents. C'etait vraiment un 
pere ail milieu de ses ~nfants. La vie de cette famille 
emit florissante . 

Mais I'ambition du missionnaire s'en tenait-elle 
pour satisfaite? Et Ie P. Lamaze a-t-il converti beau
coup de protestants? - Guere plus que ses confre
re·s ~ la meme epoque. 

Comme tant d'autres missionnaires, il a connu la 
douleur ~e s. Paul, la douIeur continuelle de S. 

1. Dialogues, eXL V. 
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Paul, -- ConiinUU8 dolor cordi mea, - de ne pouvoir 
faire toutes les conversions qu'il voulait. Comme 
les autres missionnaires, iJ n'a pas ete au-dessus 
de son Maitre. 

«Rien he dompte l',etre libre replie sur lui-merne, 
iJ a Ie privilege terrible de defier la verite, la raison, 
I'evidence, les appels de la bonte, les conspirations 
de l'amoUf, Ie charme de la beaute, tout, jusqu'ilJ 
Dieu lui-merne. Cette obstination invincible ~ la
queUe se heurtait Jesus etait dans les desseins du Pe
re et dans sa propre destinee ... Quiconque, fJ.. quel
que degre, fait celte experience, apprend qu'une des 
plus grandes amertumes de la /vie est la 'Vue( de l'bom
me endurci, repoussant la verite et se murant dans 
Ie cercle de ses er r.eurs et de ses miseres (1) ». 

On ne con'Vertit que ceux qui Ie veulent bien, et 
ceux qui Ie veulent bien se trouvent plus aisement 
et en plus grand nombre chez les paiens .,que chez 
ceS pseudo-chretiens qu'on appeUe les protestants 
d'Oceanie. Le mot du P. Breton est lumineux:: «Le 
P. Chevron a converti plus de parens en quelques 
mois que de protestants en plusieurs annees .» 

Peut-on apporter une explication a ce paradoxe: 
des gens qui ont commence a 'croire au christianis
me et qui s'arretent en route, tandis que d 'autres 
a peine tires'liu paganisme deviennent chretiens jus
qu'au bout? - 'Qui, l'explication existe ; elle est me .. 
me peremptoire. Ce n'est pas encore ici qu'elle a 
sa place, car, Mlas' l il ne fut 'pm!sp~'cial au mission-

1. P. Did'on : J~nls-Christ, I. p. 2«. 
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naira de Maofaga de se voir rebute des protestants. 
Remarquons seulement, en ' ce qui concerne Tonga, 
I'inconstance de ses insulaires en matiere de reli
gion et la futilite des motifs qui, trop sou vent, les 
determinent .a. opter entre J'erreur et la verite. Un 
ou deux exemples seulement en passant. «Un jeu
nc' homme nous a raconte lui-meme, avec un se
rieux de Caton, qu'il apostasia parce que, s'Hant 
trouve ill cote d'un tison, son pagne prit feu, tandis 
que les p~otestants eloignes du tison ne s'y brule
rent pas. Ceux-ci lui en firent I'observation en di
sant: Vois-tu, cela prouve que Ie papisme est faux. 
Cc jeune homme se pretend intelligent; inutile d'es
sayer de Ie ramener. - l)ne femme no us a raconte 
tres serieusement aussi qu'elle apostasia parce que 
VaiveI'ata, son parent, avait lue son chien qu'elle ai
mait, puis, en compagnie d'une bande de jeunes gens, 
)'avait mange. - On ne voit pas bien ce que ces 
deux cas ont a voir avec la religion; mais ils n'en 
sont pas moins authentiques. - Un autre, aujour
d'hui precheur 'protestant, m'avoua qu'i\ nous a quit
tes 'parce que Ie Pere refusait de lui donner un ha
bit. ,tt ce meme pr8cheur; devant une assemblee, 
l'econnaissait que Ie ca tholicisme est la seule vraie 
religion (l)iI» 

On s'abuserait etrangement si I'on concluait main
tenant que Ie P. Lamaze manqua s'on but. 

Mgr:Le Roy declarait un jour dans un Congl'es de 

1. Not~! sur Ie ssiour du P. Br~ton Ii Vallou, par 10 P. 
Reiter. 
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Sociologie coloniale :«Ce s'erait une grande erreur 
de croire que les missionnaires ne sont que des ideo
logues' courant 'a. travers I'espace, l'evangile d'une 
main, la croix de l'autre, et convertlssant les peu
pIes . Ils sont un rpeu plus materiels que cela (1). ) 
rCi, ~u heu de «materiels'» mettons «pratiques . ou 
«realistes » ; c'est-a-dire que, 10l'sque ses appels ne 
sont pas entendus, il ne se bute paa, it ne s~ desas
pere !pas, mais continue son ministere de pr,etre et 
d'apOtre aupres de ceux qui acceptent d'en profiter. 

Le missionnaire r mais it est, quoi qu'it arrive, un 
de ces amis de Jesus-Christ dont parle I'imitation, 
qui «ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, 
dans Je froid et la nudite, dans Ie travail et Ia fati
gue, dans les vieilles et les jeftnes, dans les prieres 
et les mMitations, dans des opprobres et des perse
cutions sans nombre ... tout leur temps .atait employe 
utilement (1) .» C'est bien ainsi vraiment que Ie P. 
Lamaze passa une grande partie des seize annaes de 
son sejour a. Maofaga. . 

L'apparition d'un bateau de guerre dans les iles est 
plus' qu'nn fait divers. L'arrivee de tout pa'Vire :venant 
de l'etranger est un evenement dans ces pays soli
taires. A pi us forte raison si ce navira appartien t 
aux forces de combat d'nn grand pays et repr~ente 
son Gouvemement. ' 

1. Le Congr~s in ternational de Sociologic in tern ationalc et 
Ie. Oc~anien8 ; brocbure publi~e en Nouvelle CalMonfe en 1902, 
p.102. 

2. 1m.t. 1. e. XVIII. 
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En Oceanie en particulier, Ie na'Vire europe'en se 
presente avec un caraetere sp'~ial. N'est-il -pas l'he
Titier, Ie continuateur des hardis navigate1,lrs qui ont 
fait connaftre l'Europe it l'Oceani1l, et l'Oceanie i 
l'Europ(f,,? Quand il arrive, il semble amener .\ sa 
remorque toute l'histoire de la decouverte des Iles, 
I'histoire de deux s iecles d'avenlures, 

It arrive encore avec Ie prestige d'une navigation 
de centaines de lieues. Dans sa mll.ture et dans son 
sillage, il semble entratner avec lui les ombres, les 
reflll.ts, les souvenirs des plages qu'il a visitees, 
tandis que sa carene fatiguee mais solide dit ses 
prouesses dans les jeux fantastiques, et d'autres fois 
charmants, a'Vec les forces de l'Ocean. 

II arri'Ve avec un air de sp!h'ynx, entoure du mystere 
des nouvelles qu'il apporte, 

Mais que dire de I'll.nie qui vitre dans les couleurs 
de son Pllvillon, et des emotions que les plis f1ot
tants de ce lambeau d'etoffe font naitre dans Ie 
ereur des nationaux qui I'aper~oivent. Les trois cou
leurs, sous Ie ciel des tropiques, a la corne d'un 
vaisseau silencij!ux, ne sont Fas moma :emouvantes, 
pas 'moins eloquentes qU'A la t~te d'une Ilrm.ee en 
marche dans une !ville en !~ete. 

A l'epoque oil Ie P. Lamaze rvivait a; Tonga, leS' 
bAteaux (Ie guerre fran~aiS' y venailmt SOlivent. II 
etait Ie premier it t es' voir surgir de l'borizon, tou
jours prompt a se porter .\ leur rencontre. Ces na
,vires continuaient .a rendre a la Mission les services 
qu'elle en a'Vait re~us ',a; ses debuts . . !RAujourd"h'ui 
vous !aites la mission~· . Ainsi l~ P. Lamaze COIllIDEJI.-. , 
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~ait- il Son sermon dans une messe it bord de l'Ham.e
lin Ie 14 aollt 1871. Le missionnaire de Maofaga re
r;:ut ainsi la 'visite de Ia Megere, du Vaudreuil, du Sei
f)'IJelay et d'au lres. 

' Dans les relations qu'il nouait alors avec la marine 
fran~aise, il ne pouvai t pas encore soupr;:onner un 
pronostic. Quelques annees plus tard, ces relations 
ne se borne~aient plus it quelques entrevues; eIles 
se pro\ongeraient et deviendraient plus intimes dans 
les journees de mer des voyages en commun. Tel de
vait ~tre un des' traits marquants de la carriere epis
copale de Mgr Lamaze. II s'y preparai t sans Ie sa'Voir . 
II so creait, sans Ie vouloir, des sympathies reellI's 
ot durables' dans Ia marine fran~aise . Comme les e
tats-majors se transmettent de l'un it l'autre leurs 
observations et leurs impressions, il atait deja connu 
dans ce milieu maritime, lorsqu'il y fut accueilli . 
Car Mgr Lamaze a 'VTaiment tenu une place dans la 
flotte fran~aise, qui executa, pendant plusieurs annees 
Ja «lournee des missions». 

Au moment OU nous en sommes, Tonga entrait en 
rapports ' politiques avec les puissances europeennes; 
non seulement Tonga, mais aussi les archipels voi
sins. On parlait de l'annexion de Fiji a l'Angleter
re ; on intervenait a. Samoa ; Je roi Georges signait 
des traites. 

En meme temps, Tonga acllevait de se constituer 
en Gouvernement a l'europeenne . Et, a ce propos, 
it faut reconnaUre que si ce pays ne devint pas colo
nie anglaise, il Ie dllt it ce fameux Baker, qui lui 
donna sa Constitution, une juno.vation. bi~n chan-
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ceuse alors, mais qui a fait ses preuve!! depuis qua
rante cinq ans, il faut Ie reconnaitre. (1) 

r\ part Ja prise de possession de la Nouvelle-Ca-' 
ledonie et l'etablissement du protectorat fran~ais a 
Wallis et i; Futuna, J'action de la marine francaise 
dans les Hes en ce temps-Ili fut toute desinteressee, 
et uniquement consacree it la protection des missions 
cafholiques. Et, si la France y a recueiJIi autre chose 
que ce merite cher it ses missionnaires, ce ne- fut rien 
de materiel et de commercial, mais une renommee de 
puissance noble et bienfaisante, un prestige nalional 
d~ haute valeur. 

Une triste aventure survint un jour qui blessa Ie
gerement ce prestige, et faillit Ie compromettre. Le 
.1. septembre 1874, on recevait Ii la mission de. Ton
ga 1a nouvelle que Ie navire de guerre francais Ie 
L'Hermitte s'etait echouc il Wallis, et qu 'il etait per
du. Mais la mauvaise impression produite par l'acci
dent eut son correctif dans Ie recit que l'on faisait du 
sauvetage de son equipage. 

On ..-oyait la les lIIissionnaires de Wallis, la main 
dans la main avec les marins francais. On y 
voyait aussi l'acte courageux, ot conronne de succes 
d'Ill'. enseigne de vaisseau qui, dans une simple 
baleiniere fit la traversee de Wallis a futuna, pour 
aller y chercher un trois-mats que 1'0n savait y . 
etrc, et J'emmener ~ Wallis pour prendre les nau-

1. Pour plus de d6ta.i1s sur ces 6venements politiques; voir 
Ohez IllS Miridionaux du Paci/iqu~, pa.r Ie P.Soane Malia, pp. 
220-224, el 294-295. 
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fr~es. Le recit de cet episode maritime a 61,6 pu
hlie par l'AmiraI Boisse, Q1li, ii. l'epoque, etait cet 
enseigne, II est plus palpitant d'inter,et qu'un roman. 

Le L'Hermitte arrivait devant Wallis Ie ~9 juin 
1874 au matin. L'unique passe de Wallis est dange
reuse. C'etAit un des moments ou elle l'est Ie plus; 
car Ie courant sortait de la passe avec violence, et 
produisait du remous en se heurtant contre les lames 
'llenant du large. «Un instant avant d'arriver dans 
Ie remous, Ie commandant lance l'ordre: «tribord 
toute' I» Le inouvement est execute! vivement. Mais 
l'avant du navire est entre dans Ie courant, I'arriere 
n'y etanl pas encore . Le I'Hermitte oMit imparfaite
ment ;1 l'action de son gouvernail. Le commandant 
s'en' aper~:oit. Jl commande: «bil.bord toute l ~) Son 
intClltion est de courir au large, de prendre du 
dramp, et de re'Venir 'vers Ia passe en remontant Ie 
courant. La barre est' changee rapidement. J'eus 
alurS', dit I'a~ral Boisse, l'impression tres nette que 
nous allions passer trop pres du r'ecif, et que l'echou
age etait inevitable, si la machine n'etait pas stop
pee et renversee. En consequence, je commandai 
dans Ie porte-voix de la machine: «Soyez pr~ts ;\ 
manreuvrer. » 'et je restai les yeux fixes sur Ie com
Il'..andant. CeIui-ci m'entendit, et saisissant ma pen
see il dil; «Nous passerons, nous passerons.» Une 
minute iii peine apres ces mots Ie bil.timent tou
chait sur Ie recif, Ii I'ouest de Ia passe . Sponta
nement, je commande: «Machine en arriere a. tou
te tvitesse I» ,Aussifot averti de I'execution' de cet 
ordr~, je dis!; «La; machine cst en arriere.. - Bien, 
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repond 1e commandant, Ii toute vitesse, n'est-ce pas? 
- Qui, 8. toute vitesse.» Et en meme temps je de
mande; «Marchez-vous bien .a toute vitesse en ar
riere. '- Oui, repHque-t-on.·» Ce qu'enten<iant, Ie 
commandant repete: «C'est bien». Le navire ne bou
ge pas. Cependant on a sonde. Le I'Hermitie est e
choue lJar son milieu; devant il y a cinq metres 
d'eau. C'est suffisant pour fIotter. Le commandant 
con((oit l'espoir de franchir Ie pate de corail sur Ie
quel nous reposons. II donne l'ordre de masser tout 
l'equipage devant, et de mettre Ia machine en avant: 
PIIlino .perdue. n' eS'saia alors (i'~voyer l'equipage 
derriere et de marcher en arriere. Mais la mer a 
baisse, et no us sommes absolument immobili
ses.» (1) 

La sauvetage fnt tres perilleux; on y perdit deux 
hommes. Les missionnaires se porterent immediate
ment sur les lieux, et faciliterent l'etablissement d'un 
campement pour l'equipage dans -l'Ue de Nukuatea. 
lis apprirent au commandant qu'un navire de com,
merce, l.e Saln, Francisco devait se trouver en ce 
moment -~ Futuna. La decision fut prise aussitot de 
l'en'Voyer checher pour emmener les naufrages. Cet
te mission fut confiee au jeune enseigne Boisse .qui, 
pour s'en acquitter, ne disposa que d'une simple ' 
baleiniere, les autres embarcations ayant ete avariees 
ou !perdues' dans Ie naufrage. Parti de Wallis Ie ler 

1. Jlmrnal de Bord d'un olficier du « L'Hermilte .. par I' A
miral Boisse, dans Ie Journal de l'Aveyron, mai, juin, jui\let 
1913. 
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juillet au matin, avec six compagnons et un indigene, 
il arrivn. Ia. Sigave de Futuna Ie 4 au matin, apres 
une navigation des plus perilleuses . II faisait nuit 
quand ilg se trouverent devant la -cote de Futuna, et 
Ja mer y etait grosse; i ls faillirent y perir faule de 
pouvoir s'y reconnaitre. Ce fut l'indigene qui Ie:; 
sauva. Profitant d'un moment OU la baleiniere tou
chait sur un point du TeCit, il y sauta et disparul. 
Un peu plus tard, il arrivait chez Ie P. Quiblier et 
Ie metlait au courant. Le Pere envoya immediatement 
des pi rogues iI. la rencontre de la baleiniere, qui 
fut ainsi pilotee jusqu'a: la plage·. Le Satt Ji'rancisco 
etait encore Iii. I 

Au moment de repartir pour Wallis', Ie jeune uffi
cier eCl'ivait dans son journal: de ne connais ces 
peres que depuis deux jours, et j'ai les larmes aux: 
yeux en leur faisant mes adieux; ils ont ete si bons, 
si cordialement empresses, si genereux. » Et, deux 
jours plus tard: <de conserve de Futuna Ie meil
leur souvenir. Je ne saurai jamais suffisamment ex
primer rna reconnaissance des attentions dont j'ai eli! 
l'objet de In. part des Peres Maristes.» 

Combien d'aiItres observations interessantes on r ;!J 
leve dans ce journal sur lVlgr Bataillon, sur les natu
rels, sur Ia marine de cette epoque. Mais comment 
s 'y arreter ici? 

Quelques mois apres eet evenemen L, la guerre ecla
tait a. Wallis entre les indigenes .( l }. Encore une 

1. P. Mangeret: Mgr Bataillon et les Missions de l'Ocea
nie Centrale, II . p. 380. - Mgr Blanc: Les lies Wallis, p . 82. 
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douloureuse nouvelle poor les Peres de Tonga.. Les 
protestants ne manquaient pas de la commenter a. 
leilr maniere. En cette annee 1875 ou Bake.r triom
pbait par la promulgation de sa Constitution, il 
soulevait aussi par ses prccbes I'enlbousiasme des 
wesleyens . On fit des collectes de piastrei! eonsid~
rabies '( 1) . II Gemble que cette agitation ait fait 
concevoir nux Peres quelques inquietudes serieu
ses sur Ie sort de In Mission; car, it plusieurs repri
ses, on les 'Voit faire des neuvaines pour Ie progres 
du calholicisme it Tonga (21) . 

Des que leur eveque fu~ libre de ses mouvements, 
la paix etant solidement retablie entre Ies deux 
partii:i qui s'etaient fail la guerre a Wallis, il leur 
annont;a sa 'Visite. 

Entre. temps, au mois de decembre 1875, Ie P. La
maze prenait encore la mer pour aller voir une 
fois ije !plus Ie P. Breton a 'ya'vau (3). II y resta un 
mois. 

Au retour de ce 'Voyage il 'p·rit ses demieres me
sures pour l'execution d'un projet qui lui tenait 

1. C'est probablement pour ce tte raison que les chers eo!!.· 
ge rent a'o,', iJ. degager leur pays de tetreinte du '\'fesleys,; 
nisme. d Is voulaient que Ie Gouvernement nc sou tInt plus 
de son influence les wesleyens, mais qu'U les laissa.t Il 
eux-m~mes . Sool Ie Toi rut <I'un avis contraire, et ils Bll ran
gerent immediatement de ravis de 8a Majesta tongienne .• 
• loteIJ sur I. Bejour du P. Breton a Vavau pac Ie P. Rei
ter. 

2 . Journal du P. Castagnier, 1875. 

3 , lbid . 
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grandement a creur . Quoique doue de peu d'aptitu
de pour leS" travaux materiels, surtout pour les gran
des entreprises de ce genre, il n'avait pas recule 
devant Ie dessein de doter sa station d'une eglise mo
numental!'). La construction indigene, qui avait ser
'vi au cuJte sous ses deux predecesseurs et pendant 
ses premieres a:nnees de ministil.re, lui paraissait avoir 
fait son temps. Ses fideles d'ailleurs devenaient plus 
nombreux. Et puis quel est Ie missionnaire qui n'a 
pas gemi de Ja pauvrete de son sanctuaire, et ap
pele Ie jour ou l'eglise de ses r~es abriterait son 
penplc et son Dieu I 

Apres douze aus de ministere pastoral a Maofaga, 
Ie P. Lamaze metlait donc a: execution ce projet. 

Le i2,2 juillet 1876, Mgr BatailloIl! arri'Vait ;ie 
Wallis ia Tonga sur Ie Wat80n. La visite episcopale 
apportait un appui precieux au missionnaire. Des 
Ie premier aout Mgr BatailJon determina l'emplace
ment de la nouvelle eglise. Le 1j du m,eme mois, 
apre" I'Office de la fete de I'Assomption, il reun is
Ifait tous les paroissiens, et dans ' une allocution: :pa
lernelle et tIles ch'aude, de cette 'Voix forte et claire 
dont Ie timbre plaisait tant aux indigenes, il leur 
dit la necessite d'entreprendre la construction et les 
ava:ntages qu'ils y trouveraient. Un mois ap.res, Ie 
10 septembre, a'Vait lieu la MnMiction ae la ~remie
re pierre des fondatlons. Trois JOUTS p;lus tard Mgr 
Bataillon sTembarquait de nouveau pour Wallis (1); 
ou 11 afIait .depens'er ses demreres forces a: Ia cons-

1. Journal du P . Castagnier, 1876. 
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tructi~n de l'eglise de Lano. C'etait Ia dernie.r~ fois 
que ses enfanls de Tonga Ie voyaient. 

Le plan de la nouvelle eglise de Maofatl4 etait 
pret; il etait bien concu. Le monument, en style 
ogival, se composait d'une grande nef, avec deux bas 
coles ; deu..,; chapclles, ii l'entree du sanctuaire, for
maienl les bras de la croix laline. La facade etait 
imposante, accostee de seli deux tours ou trois cloches 
de grande dimension devaient trouver place. Entre les 
deux clochers, au sommet du pignon de la facade, u
ne belle statue, en fonte, de la Ste Vierge, portant 
I 'Enfant :resus dans ses bras, dominerait a In fois 
Ie 'village et son port, prolegeant ses habitants et 
accueillant les voyageurs. Ce que les natur.ls admi
rerent surtout, c'etaient les baies ogivales qui, pre
nant naissance au dessus de la toiture des bas cMe!!, 
en'Voyaient dans Ie yaisseau les flots de lumiere du 
cial oceanien apaise~ et embellis par les douces cou
leurs des vitraux. A l'interieur, la pauvretc des 
sculptures geometriques des colonnes sur lesquelJes 
s'appuyait Ia vofitlO', essayait de se racheter par des 
peintures aux tons eclatants, qui donnaient a l'edi
fice une physionomie exotique curieusement savou
reuse. 

Toule la construction etai t en bois. Le P. Lamaze 
avait pour architecle et charpentier I'excellent fre
re Charles, habile en son melier et entreprenant plus 
encore. Sous sa direction, les fideles executaient un 
travail dont i1s n'avaienl aucune idee. II fallaH donc 
aller lentement. C'est d'ailleurs la manrere indige
ne. Une journee de ' travail s'entrecoup~ de longs mo-
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ments de repos. 
: I 

Mais soudain I'entreprise, sans ~tre precisement 
enlevee au s'oins du P . Lamaze, f)It mise sous l'in
fluence directe du P. Chevron. Mgr Bataillon etait 
mqrt depuis trois mois. Son successeur Mgr Elloy ve
nait de se transporter de Samoa it. Wallis, au mois de 
juin 1877, et de Iii ' it Futuna. Il allait venir ill Ton
ga; mais deja: ses instructions Ie precedaient, et il 
envoyait Ie P. Chevron de Mua it Maofaga pour faire 
ach'ever l'eglis'e ( 1). D'on venait cette hate~ Mgr 
Elloy ml a'Vait-ij pris l'initialive de si loin qu'i! etait?, 
Ou bitm' cedait-il a une suggestion epistolaire du P. 
Ch'e'Vron ? Les tra'vaux en furent-ils pousses avec plus 
de ceIerite? Mais surtout la solidite de la construc
tion lIle se trouva-t-elle pas compromise par cette 
precipitation (2') ? Quoi qu'il en soit, l'6glise se trou
IVa ach'evee 11 un an de la, mais elle ne resta Jlas long
temps sur pied . 

Le '7 mars' 1879, une lois de plus, c'etait la temp:e
te, et l'eglise du P. Lamaze, plus belle que solide, n'y 
resista pas ,(3) . Du 7 il. midi au 8 a la m~me heure, 
Ie cyclone ravagea Tonga. Le lendemain, Ie P. Cas'
tagnier notait danS' son journal: «Les nouvelles ,qui 

1. Journal du P. Caatagnier, 31 juillet 1877. 

2. MGme acce~ration des travaux de l'~liBe de MUIIi en 
1904 iJ. \'arrivee de Mgr Olier w adj:uteur de Mgr. Lamaze. 
Maia la toiture de reglise, place.e alors trop rapidement, /1> 
dfi Gtre refaite par Ie P . Deguerry. 

3. Of . Les 'Msridionaux au Pacifig,ue, par Ie P. SoADe lLa-
lia; p. 13S. -
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arrivent de tout Tonga sont epouvantables.» Deux 
jOUfI{ apD1ls, il se rendait Ii. Maofaga, ou il trou vait 
(J'eglise entierement a bas». Que de choses dans ce 
laconisme' l iDe meme, lorsque, Ie mois suivant, ayant 
fait une,nollvelle<visilea Maofaga, it ecrit: «On demon
te les debris de l'ancienne ·eglise». Ces simples mots 
iont passer devant les yeux une grande image de 
deui!. Mais si nous ch'erchons Ie P. Lamaze au mi
lieu o.e ces ruines, Ie 'Voici, iI est debout, tout meUl'
tri, mais debout. «Une temp,ete terrible, ecrira-t-iil, 
est venue renverser notre sanctuaire et briser notre 
comr, mais non notre resolution. ~ recommence
rons', et nous ferons mieux s'i1 plait a. Dieu (1).» 

Au lendemain de la ruine de l'eglis'e de Maofaga, 
Ie Saint Sooge elevait Ie P. Lamaze a. l'episcopat. 

!:'evenement qui determina sa nomination fut la 
mort de '$on ~e, Mgr Elloy, Ie 2'2 no'V'embre 
1878. Mgr Elloy, ap-res avoir eta Ie coadjuteur de 
Mgr Bataillon, avait recueilli sa succession a: sa mort 
sun-enue Ie 11 avril 1877. Dv. vi'V'ant m,eme de Mgr 
Bataillon, il avait obtenu du Saint Sooge, en 1870, que 
les ties Samoa fussent distraites du Vicariat Aposto
lique de rOceanie Centrale, et constituees entre ses 

1. Lettre circulaire de Mgr Lamaze, 22 decembre 1879. -
Dans une autre lettre, iI oortvait: .La- diable, DOUS avons des 
raisons de Ie croire, a ele pour beaucoup dans nos desastres. 
Mais Ie bOil Dieu De l es a permis que pour notre bien, Nos 
bons treres coadjutOOl'S et nos neophytes se sont remie A 
l'<2u'Vre: ils noos Mtiront une nouvelle egllse. Elle sera plus 
belle et plus soli de, stant toute en pierre .» Lettre circulaire 
de Mgr Lamaze, 29 septembre 1879. 
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mains en Vicarial independant de Mgr Balaillon ( 1) ; 
il n'en restait pas moins Ie coadjuteur de ce dernier 
pour Ie Vicariat Apostolique de l'O'ceanie Centrale. 
Cette siluation eut merite' Je qualificalif de bizarre si, 
d'une 'Part, de trop gran des' divergences de vues et 
d'allures entre Ie Patriarche des Missions du Centre, 
accable par les labeurs et les annees, et son jeune 
frere dans l'episcopat dont Ia nature ardente parais
sait incapable de subir les restreintes d'un contre
polds' bierarchique, n'eussent ciee un cas exception
nel, qu'il {allaH regler par une me sure d'exception; 
et si, d'autre part, la sante declinante du vieilJard 
n'ent donne il penser que cette bifurcation de pou
voirs ne devait pas durer lonytemps. Ce regime se 
prol6ngea Ipourtant pendant six ans; et lorsqu& M~ 
Balaillon mourut, son successeur se trouva, pa.r Ie 
fait, Vicaire Apostolique de deux Vicariats ;a; la fois, 
celui de l'Oc&mie Centrale et celui des Samoa (ou 
des Navigateurs). Ces deux Vicariats etaient si bien 
consideres comme distincts que lorsque, a son tour, 
Mgr Elloy mourut, dix sept mois seulement apres 
son predecesseur, Rome ne laissa pas son heritage in-

1. P. Mon!at: Mgr L . Elloll, pp. 282·283. - En droit IeS' 
!les Samoa i6taient dejA constituees en Vicari at Apostoliqu.e 
distmct depuis Ie '20 aout 1851, Rome l'ayant alors cri6e pour 
l'offrir a Mgr Douarre en ~a.nge de son Vicariat de Nou: 
veUe·Oal,6donie. .On rot/rait A ses forces p resque ruinees,. 
commc un terrain mains difficiIe habit<'> par des populations 
plus douces. P . Monfat: Les Samoa, p. H . Mgr Douarre gAn.t!t 
reusement refW!a cetto ofrre, IVoulant se d6penser jusqu'au 
bout dans sa premiere mission. Et Ie Vicariat Apostolique des 
Samoa (au des Navigateurs) resta lI,insi entrA les mains de 
Mgt" BataiIlon •. 
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divis. La part que Mgr Elloy avail Mril€e ue Mgr Ba
taillon, a savoir l'Oecanie Centrale, le Saint Siege la 
transferait entre les mains de Mgr Lamaze, en lui 
donnant la qualite de Vicaire Apostolique de cetle 
Mission. Mais la part que Mgr EUoy s'ctait fait at
lribuer en 1870, it savoir Ie Vicariat Apostolique des 
NalVigateurs, Rome se bornait a la conlier momen
tancment a. Mgr Lamaze it titre d'Administrateur A
postolique .(1). 

1. Dans un article des Nouvell~ Religieuse8, 1 av ril 1919, 
on lit: .Mgr Elloy fut ~ Innovateur. De temperament froid 
et positif, et s'inspirant des le~ons de l'experience et d'une 
etude attentiVe des dispositiens naturelles des indigenes, il 
semble a veir ~t6 Ie premier a denner aux Missiens d'Ocea· 
nie une organisatien methedique et raisonnee.» Cette appre· 
ciation appelle une mise au point, e n ce qu'eUe exagere et 
denature Ie rOle de Mgr Elloy, et ignore totalement la part, 
peurtant capitale, de Mgr Bata.ilIen dans rerganisatio~ des 
~Iissiens d'Ooeanio. Loin de neus la pensee d'etablir. une 
comparaisen entre lea deux prelats. Toutes les eteiles sent 
brill antes, et chacune a sen eclat particulier . Maia a cb~ 
cun sen dQ. Or, l'histeire est lao Qu'en lise d'une part ~a 
Vie de Mgr Elley parle P . 'Mentat: elll y admirera un vail'-. 
lant eveque missiO'nnaire au zele debordant, un apotre doue 
des plus prllcieuses qualite.s et les mettant en ceuwe; .on 
y treu"Vera un auteur tres sympathique A son heres et qui 
penche 'visiblement en sa faveur; mais en n'y verra rien qui 
auterise A attribuer A Mgr E lley la p remiere place dans 
l'organisation des Missions pour lesquelles it Be depensa. 
Quant a Mgr Bataillen, sen hisleire a ete ecrite, mais in
cempletement. Son biographe a m~ennu que les tlea Fiji et 
Samoa turent placees SOIlS sa juridictien, et qu'U y tr~ 
'Vailla beaucoup. On en voit quelque cheoo en ce qui concerne 
Samea dans . Les &moa» par Ie P . Montat. II fut et !.l 
reate Ie 'veritable fondateur et organisateur des Missions de 
1'0c6anie Centrale; it ne laissa pas A d'autres Ie soin d'or
g.aniser d'une maniere <anAthedique at ra.isennlie • . Mgr. El·. 
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, Mgr Lamaze aurait fait un excellent coadjuteur. II 
et.ait l'homme de la mesure, plein de tact et de de~ 
licatesse, et observant les nuances. II connaissait 
les 'Voies de Dieu, et savait que son esprit est un 
esprit de sage sse et de douceur, que son action ne 
s'exerce pas par soubresauts et par saccaaes, malS 
d'une maniere suave, continue et toujours ponder'ee. 
II eftt ere dans' ses gonts de marcher /J. l'ornbre de 
la crosse d'un autre ponti fe, et de lui servir d'aide 
ef 'de com}>llgllon, s'uivant la teneur du titre de co-I 
adjuteur. 

Mais la confiance que 1'0n avait en lui etait aussi 
grande que sa defiance de lui -m,ilme; et la charge 
totale et double de I'heritage de MgT Bataillon lui 
echut. II l'accepta ' avec la simplicile d:un vrai Ma
riste ; et, comme il devait Ie dire quelques mois pluil 
tard, dans l'audience que ljli accorda Leon XIII, il 
resolut de partager sa ~e egalement entre les deul( 
portions de son troupeau .(1). 

Hoy I son activit.e etait exuberante, prodigieuse, son zilla ie· 
tait ·des f1ammes, grande sa popularit8 parmi leg Samoans: 
d'ou il arriva que, parmi ses adrnirateurs, il sa forma un 
parti avance qui ne voyait que lui. La. est l'origine del ap· 
preciations du genre de ceUe que 1'0n veut ici ~ectltier. 
Mgr Bataillon est incomllarable par Ie z61e, Ie de{vDue·: 
ment, lao bonte paternelle, J'activite la prudence et Ja Ba· 
gesse qu'il d4ploya dans Je vaste champ de son apostolat, et 
parmi des diIficultes que ne connurent pas ses successeurs. 
II fut J'instrument fidele et fkond de la main de Dieu pour 
i'etablissemel)t et l'organisation de toutes les Missions de 
l'Oc~anie Oentrale . Son successeur fut son digne contin~ 
teur. . 

1. . Quelle sera 'Votre residence? lui damandait Ie \P~ 
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Dans l'hisioire des Tonga, on: lit Ie recit de la no
tification qui lui fut donnee de ses nouvelles fonc
tions(l). II est patbetique, mais manque d'exacti
tude. D'apres ce recit, Ie P. Lamaze aurait re!;u cette 
nouvelle comme un coup de foudre. TDut au plus, un 
vague pressentiment aurait-il ele (weille en lui par 
une aimable confidence que son' superieur, Ie P. 
Chevron', lui aurait faile Ie jour m,eme, d'une chose 
vue en rev-e. Le jour meme veut dire Ie 16 juillet; 
c'est .a cette date que Ie P. Lamaze ret;ut ses bul
les. Mai5 un temoin bien informe nous apprend que 
ccs bulles Ie P. Lamaze les attendait des Ie mois 
de rnai (2). II avail done ete pressenti, ou du moins 
il ll:Vait ret;u des renseignements des ceUe epoque. 

pe. - Tres Saint per.e, Votre saintetc m'ayant donne deux 
Vicariats ApostoJiques, ie donnerai la moitie de mon temp. 
ii. run, rautre moitie a 1'autre .• Journal de Mgr L.amaze, 
! 6 janvier 1880. . 

1. P. MonIat: Les Tonga, p. 400. 

2. J ournal du P. Castagnier, mai 1879. - II .est dit 80S' 

si, dans 1'ouvrage du P. MonIat p. 401, que Ie P. ChIYVron, 
pour determiner Ie P. Lamaze a accepter, tit 'valoir, en
tre autres motifs .\'appel pressant. do Cardinal Caverot qui 
demandait au nOU!vel elu de traverser 1'ooe.,n pour aller reo 
ccvoir de ses mains la consecration. Or, Mgr Lamaze com
mence son J ourDal en disant qu'avec sa nomination il a 
l"<>9u, Ie 16 juillet, !'iDvitation de se rendre au plus tnt It. 
Sydney; et plus loin il ecrit: cJe pensais que Ie sacre au· 
rait lieu II Sydney, et qu'aus"HOt je retournera;s dans nos 
missions. Mais Ie T. R. Pere et son Em . Ie 0ardinal Ca· 
verot, archevllque de Lyon, venlent que j.e parte pour Lyon.» 
Ce ne fut done pas a Tonga qu'i! eut connaissance de I'in· 
vitation du Cardinal . La Lettre Circulaire datee de SydneYi 
2Q septembre 1879; est encore plus explieite SUI: CI\ point. 
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Et !voila. pourquoi noug voyons qu'lt dater de Iii ce 
n'est plus Ie P . Chevron qui convoque les Peres, 
ei preside leurs conferences; c'cst le P. Lamaze . 
Et il leur fait coup sur coup deux confere,nces 
sur l'episcopat. C'etait une manierc originale de pre
parer ses confreres a. bien remplir leurs nonveaux 
devoirs'fi; son egard, fout en se. disposant lui-meme 
a s'acquitter dignement des siens. 

Quand les bulles arriverent, Ie temps de l'emo
tion etait passe; Ie calme Ie plus parfait regnait 
dans l'ame de l'ev,eque elu, comme en temoigne la 
lettre, par laquelle il annon(;ait aux missionnaires 
de Samoa sa nomination: «Une depjEiche telegraphi
,que d'Europe, ecrivait-il, a annonce au P. Joly 
que je suis nomme successeur de Mgr Elloy, 'ef que. 
je dois au plus tot possible me rendre a. Sydney. 
C'est bien Ie cas de dire, a la louange du Seigneur 
notre, Dieu: «Suscitans a terra illop,em, et de ster
core erigens pauperem; ut collocet eum CUIrl Pirin
cipibug, cum principibus populi sui. » Notre venerable 
et regrette Mg;r Elloy etait un vrai tresor de ZiMe, de 
devouement et de (endre piete. A sa place, et 
pour continuer ,son ceune 'Voici Ie «pauperem 
et inopem», que Ie Bon Dieu s"est choisi. 
II faut bien~mon Reve'rend Peie, que des 
maintenant 'Vous veniez ~ mon secours, en priant 
beaucoup pour ' moi Ie Sacre-Cceur de Je~us, Ie 
Saint Creur de Marie et S. Jos'eph. Je demande ins
tamment Ie merne service a. tous nos Peres, nos 
Frkes et nos Samrs des deux Vicariats. Comp.tant 
SUI' c~s pri.e;res, 'je trouve l~ fardeau leger, aima-, 
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ble et plein de suavite, Et pourquoi ne Ie dirais-je, 
pas Ii \nes freres en Marie? Oui, je suis tout joyellx 
Ji. la .pensee que, de plus pres, et Ie plus souvent 
possible, je les verrai it. l'reuvre, il la grande reuvre 
pour Jaquelle ilg ont tout quitte, Car enfin que veu
lent-ils sur cette terre, si ce n'est que Ie saint nom 
du Seigneur soit connu et beni; qu'il soit connu et 
beni «a solis ortu usque ad occasum», mais surtout 
dans toutes les iles de notre cMre Oceanic". ,( 1)» 

1. Lettre de Mgr Lamaze au P. ViolQtte. 
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CHAPITRE 1lI 

Las archipels de l'Oc6anie Centrale 

Cette double nomination qui atteignait Mgt La
maze Ie pla<;ait i1; la t.ete d'une population calh'oli
que de 15.000 Ames", ef en face de 58.000 Mreti
ques ;a; convertir. II avail'donc la charge pastorale 
d'une population egale it. celIe d 'une ville d'Europe, 
de moyenne importance. Mais~ au lieu d'b:abiter en
~le, ces indi~es etaient repandus en pJusieurs 
archipels", comprenant un total d'en'Viron 185 i1es. 

I:.a region de l'Ocean Pacifique, oil ceS' i1es sont 
parsemecs, represente une surfac~ considerable. Elle 
est comprise entte Ie 50 et Ie 230 de latitude Sud, et 
~tie Ie 1750 de longitude Est etle 1680 delongitude 
Ouest de Greenwich. Mais, pour se, faire une idee de 
la positiOll respective de ces terr~s et de la distance 
qui les separe les unei:! des autres, rien n'est d6mons
tratif comme: d'app'liquer une carte de cette region 
sur une carte de France a. la m&ne echelle . Si nous 
faisons com cider la position de Tonga Tapu avec 
celIe du departement des Pyrenees Orientales, nous 
trouvons Ie groupe de Haapa\ a. la hauteur' de la Lo
zere, 'et celui de Vavau a. la place de Lyon. Le grou
pe de Niua Toputapu se superpose au departement 
de rAube, et I'n~ de Niua Foou a. Verllailles . Quant 
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a1 Futuna sa piace tombe entre I'extremite du Coten
tin et Ill. cote d'Angleterre, et, sur cette Ill;~me c61e, 
en face du cap' Gris Nez, c'est Wallis. Pour situer 
Samoa, il faut aller jusqu'au confluent de Ia Moselle 
et du Rhin; et pour Niue, au centre de la Lombar
die. Les iles Tokelau trouveraient leur place au mi
lieu de Ia: mer du Nord. Nous Iaissons de cote l'ile de 
Rotuma et Ie groupe des Ellice, qui furent detaches 
du Vie-ariat de l'Oceanie Centrale quelques annees 
plus tard. . 

Au lieu de Ia terre ferme, oil s'espacent les quel
ques points de Ill. France et de ses environs dont 
nous venons de parler, au lieu de ce sol continu su
perbl)ment orne de la magnificence de ses mont~es, 
de Ill. richesse de ses cultures, du leseau de ses ri
'Vieres, et peuple d'une multitude de cites et de vil
lages, seule la plaine Jiquide se decouvr~ ici au re-
gard de l'insulaire. . 

La mer lut ton chemin, 
Les grandes eaux ton sootier (1}. 

Las I~endes polynesiennes s'offrent a: nous ex
pliquer Ie mystere de ces grands espaces. Nous ne 
pouvons nous aUarder ici dans les ' domaines mer
'Veilleux: du folklore. II ne sera m.eme pas question de 
geographie, sinon pour signaler quelques particulari
tes interessantes de ces regions. On est frap'pe, quand 
on consulte les cartes marines, par la frequence et 
l'etendue des fonds de nature volcanique autour de 
ces archipels. Cett~ lI.artie d-e 1'0cean parait placce 
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comme de I'eau sur Ie feu . Les nes e1les-m~mes ont, 
pour la plupart, une origine volcanique, et les foyers 
souterrains et sous-marins Iliodifierent plusieurs fois, 
soit Ie fond de la mer, soit l'altitude des iles. En 
1852, 1'857, 1881 et 1886, des terres nouvelles emer
gerent dans I'archipel des Tonga. Une autre fois, en 
1907, Un cratere s'ouvrit sous I'eau, et ~onna issue a. 
une eruption qui fut visible de Tonga Tapu. On 
trouve des crateres dans presque toutes les lies. Quel 
ques-uns etaient rlkemment enco.le en activile, it. 
Tonga Ie volcan de Tofua, et it. Samoa celui de Savai, 
en 1905·; en l!H2', eelui de Niua Foou, et en 1919, 
celui de Fonualei . 

De tous ces volcans, Ie plus curieux, sinon Ie plus 
important, est celui de Niua Foou . Au centre de l'i1e, 
sur une elevation, se trouve Ie vieux cratere, trans
forme depuis longtemps en un grand lac d'eau sauma
tre. Au milieu dl! lac, dont les rives sont toujours 
chaudes, on voit trois ilots, et dans l'un d'eux coule 
nne source d'eau douce. Autour d.e ce massif cen
tral, dans tmites les direction~ s'ouvrent des craleres. 
Une !partie de 1'11e n'est qu'un desert de lave. Le 
reste du terraill' est recouvert d'unll couche epaisse 
de poussiere volcani que, tres . favorable a la vegtH.a-
tion. , 

Les chaines de mont~nes qui servent de base a. 
ces archipels sont disposees selon deux alignemenls 
parallEMs diriges N. E. - S. 0 ., qui forment In 
suite orographique de la Nouvelle-Zelande, en pas
sarit par Ie groupe intermediaire des Kermadec. Le 
long de l'alignement oriental s 'etend une longue fos-
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se marine, l'une des plus 'profondes du monde j au 
Sud de Tonga, elle atteint 9.184 metres. En travers 
des deux ' chaines 'Volcaniques qui, parlant de la 
Nouvelle-Zelande, s'ecartent en fourclie vers Ie Nord, 
la position des iles et des crateres suggere l'existen
ce de plusieurs fissures paralleles j la premi~re se
rait 'indiquee par les Fiji, une autre par les Niua, et 
une troisieme par Samoa. «On peut supposer que, 
dans cette region tourmentee par les eruptions, des 
effondrements' se seraient produits qui auraient fait 
disparaitre d'autres restes cIe populations aujour
d'hui oubliees (1).» 

Que sur ces donnees l'imagmation' travaiIJe un 
peu, et elle va 'pressentir des choses terribles 
pour !plus tard (2'). Se toumant vers Ie passe, ~lle 

aurait Ia partie belle, si toutefois Ie mystere y etait 
un peu moins e pais. «Les migrations maritimes des 
Polynesiens, s1 elles etaient bien connues, pourraient 
foumir Ia matiere d'une aventure romantique a. nulle 
auire pareille (3). » Tout en restant dans Ie present, 
no us en savons assez pour envisager ces Oceanides 

1. Les 11(& Tonga, par G. Regelslperger. dans I~ Bulletin 
L'Oeeanie fran~aise, d~cembre 1913, Dans cet article d'aiIleurs 
bien fait et bien inlonne sur les Tonga, I'auteur qui enumer9 
et etudie les Iles de cet archipel, ignore totalement deux de 
ces Iles qui pourtant ne manquent pas d'inter6t au double 
point de vue g,eogra,phique et historique: Niua Foou, et 
Niua Toputapu, 

2. Dans les cataclysmes de l'AJ)OCaJ,y'p3~, il ~t parl~ de 
la disparition des Iles. 

3. Th. secret ot fha Pac;!i" by Reginald Enock, p. 270. 

• 
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sous un aspect in edit mais reel. Si, en effet, I'ocean' 
recouvrait Ie sol· de la France, ne laissant emerger 
que quelq'lles sommets a ces points de coIncidence 
ou nom; ll:vons vu tomber les iles de l'Oceanie Cen
trale, et si, sur ces sommets devenus des iles, s'ele
vAient dans une position analogue it Notre-Dame de ' 
la Garde, a Notre-Dame de Four'viere, a Notre-Da
me du Puy, des' sanctuaires modestes mais toujours 
frequentes: ce serait, so us Ie ciel de France, la re
production des Missions de I'Oceanie Centrale. 

La po~ition geogTaphique de ces Missions presen
te une particularite d'un autre genre. A l'epoque 
ou MgT Lamaze en fut charge, elles s'etendaient a 
1'est et a 1'ouest du meridien 180 de Greenwich. Il 
en resu.ltait, entre les deux parties ueterminees par 
ce meridien, une dHference de temps de 214 heures. 
Apres que les iles Ellice et HoLuma eurent eLe retran
chees' du Vicariat de I'Oceanie CenLrale, cette diffe
rence fut a noter entre lui et celui des' iles Fiji. Ces 
iles' sont a la longitude est de Greenwich, et l'Oceanie 
C~ntrale a la longitude ouest; d'ou cette difference 
d'un jour. Mais cette situation se complique de l'ex
ception que les' iles Tonga . font a la regie. Depnis 
qu'elles sont sous l'influence de l'A~leterre, elle;; 
suivent Ie temps de Fiji, pour eviler les inconve
nients qu'un comput different entrainerait dans J'ad
ministration et les transactions commerciales. .\u 
contraire, Samoa, Wallis' et Futuna, restent fidJeles 
a la regie geographique. Comme consequence, il y 
a deux calendriers dans l'Oceanie Centrale. 'Quand 
la nouvelle annee commencE1 a Tonga, on !l'est en-
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core it Wallis', Ii: Futuna at ,8. Samoa, qu'au 31 de
cembre. D'oi:! ce phenomene que I'Oceanie Centra
le a Ie double privilege de ceJebrer les' f~tas de l'E 
glise avant lout Ie monde, et apms tout Ie monde. 
Par rapport au monde entier, c'est la Mission de 
Tonga qui enlonne la premiere I'Alleluia de Paques ; 
et, quand il a ete chante dans toutes les eglises de 
la terre, c'est de Wallis et de Futuna que ses der
niers accents montent vers Ie ciel (1). 

Vu par Ie dehors, I'heritage du nouveau Vicaire 
Apostolique n'avait rien de banal, ni de commun. 
Apres seize ans de sejour it Tonga, i1 etait en mesure 
de s'adapter iJ. cette originalite. Mais it lui faudrait 
de plus faire connaissance avec de nouvelles popula
tions, et a:vec leurs differents langag'es. 

II (n'est pas necessaite d'etudier a. fond les dialec
tes' polynesiens pour se rendre compte de leur com
mune origine (2) . Cette origine commune ne dispense 
cependant pas d'une etude seriense, si ron: veut les 

I , Commo Ie fait t'emarquer Mgr BattlLIldier; «Cetto situa· 
tiOll a sa repercussion sur la ridtation du Breviaire et la 
celebration de la sainte Messe. Un pr~tre, 'voyageant sur un 
bateau qui fait Je service d'Austraiasie au groupe deB tIes S&
moa, sera en dcbarquant en retard do vingt quatre heurea; 
il de vra done redire l'offiee qu'it a dejA recite, et celebre
m de nouveau la sainte Messe qu'il a dite Ia veille,» ..111-
",wire Pontifical Catholique de 1909, p. 438. - Pour un mis
sionnaire passant de 'l'onga a Wallis, c'est Ie m6n1o caB; 
Ii son retour , c'est I'inverse, et il doit omettrc un jour du 
calendrier. 

2, Le premier essai d'etude comparoo de CCB dialecteB fut 
fait par :Forster, Ie naturalis te qui accompagnait Cook dans 
sa premiere expedition, -

6 
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comprendre et les manier, comme c'est Ie devoir 
et Ie besoin du missionnaire . Quand on possede la 
langue de Tonga, l'on peut parler celIe de Wallis, sauf 
de l'.omLreuses incorrections et quelqucii contre-sens. 
Si l'on a ensuite it converser avec des insulaires de 
Futuna, grace au parler i:t la negre il est possible de 
s'entendre ; de meme, ala rigueur, avec des Samoans. 
Quant aux gens de Rotuma, il ne reste plus avec eux 
que Ia res source du langage des muets. Par contre, 
I'uniformite existei:t peu pres dans ces divers archi
pelS", en matiere .d'usages, de coutumes et de mreurs. 

II ne peut etre question d'entreprendre ici une etu-
. de etlmologique. Qu'il suffise de noter que Ie type 
polynesien est apprecie avantageusement par caux 
qui . en ont parle. On a meme ecrit des Samoans: 
«D'apres tous les explorateurs, ils sont les plus beaux 
hommes de l'Oceanie (1) .» Et des Samoans et des 
Tongiens ensemble ! «II n'est pas de plus beaux hom
mes sur terre que les Tongiens et aussi les Samoans 
qui les touchent de pres, quoi'que un peu moins vi
goureux qu'eux. La beaute physique des deux sexes 
va de pair avec leur developpement intellectuel {2)>>. 
Voila qui n'cst pas marchander l'admiration. II faut 
qu'i! y ait du vrai, puisque meme les Polynesiens de 
Wallis se font apprecier tres favorablement: «L'hom
me est grand, robuste, bien proportionne, d'un teint 
jaune cuivre ou brun clair; il porte les cheveux 

1. A.nnuairt Pontifical CathoUque de 1909, p. 4.38 

2. Tht Carolint 1.la/lIls, by Sir Cyprian Bridg,e: Introduc
tion. 
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courts et tailles en brosse, rarement la barbe. La 
femme est plus petite, mais bien constituee egale
ment; ellc ~~ souvent les traits du visage tres fins 
et les extremites petites; ses mains sont fines at de
licates, car ;e~ t ravaux un peu fatigants . auxquels 
les Wallisiens pe1.lvent se livrer sont nlser'V'es aux 
hommes (l). l> 

Toutes ccs expressions admiratives se ooncoivent 
da.!ls· les n'lcits des voyageurs, car ils disent ca qu'ils 
ont vu rna is IlC savent pas ce qui est. IIs n'ont pas 
vu dcrriti:o;e les bandes de beaux indigenes elegam
ment pares' en l'honneur du navire qui est au port, 
ceUK que, tombant aussitot dans l'exoos contraire, 
ils traiteraient de pauvres gueux s'ils les rencon
tl'aient. A faire une tournee dans . les villages, on 
pourrait rassembler tille foule dans Ie genre de celles 
qui accouraient vers Jesus, en lendant les mains .a 
lui, et en implorant sa pitie. II y aurait des bor
gnes, des estropies, des gens au visage affreuse
ment defigure par un chancre, d'autres alourdis par 
Ie poidS' de leurs membres difformes attaints de 1'e-

. Iephantiasis. Voila. la rea lite ; voila la misere dans 
ces Hes comme ailleurs .. E1 ces :lUtres mis&es qui se 
cachent, et qui epuisent les santes et decharnent les 
corps! A la grand'messe du dimanche, vers Ie mi
lieu de l'ol'fice, quand l'atmospMre esl saluree des 
exhalaisons de la foule, quand l'odeur significative 
des plaies purulentes a etire assez loin ses sillons in-

1. Los 11 .. TValli8, par M. Guieysse, dans L'Oc'anic fr_· 
fI1ise, a.ct. 1913. 
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'Visibles dans la masse d'air vicie malgre la ventila
tion du local, les grosses mouches 'Verte.s en qu~te 
de putridiMS' tournoient et bourdonnent jusque dans 
Ie sanctuairc. Ou est-elle cette beaute devant la
quelle on s'extasiait? N'exagerons rien. Tous ne sont 
paS' des icrofuleux ; mais ils ne sont pas non plus des 
Adonis'. Disons simplement qu'au point de vue Pilr
sique les Polynvsiens sont en general de beaux hom
mes, tomme 011 dit couramment; et c'est tout. 

Cette race est interessante, c'est indeniable; Ie 
melange de ses qualites et de ses defa$ laisse la 
place A de vives sympathies, et fait naitre Ie desir 
sinoare de la voir s'ameliorer et devenir heureuse. 
Pourquoi ces insnJaires, qui, depuis tant de siecles, 
peuplent ces archipels, ont-ils dil attendre si long
temps que la lumiere de la foi vtnt leur rll'veler Ie 
vrai bonbeur? 

Peut-.etre, si nous connaissions leur origine, leur 
histoire, des elements de reponse a. cette question en 
sortiraient-ils? Ce qu'il importe de remarquer, en 
face de cette question d'un interet poignant, c'est 
qu'une distinction s'impose entre la conversion d~ 
peuples et celle des individus. Les soucis de la 
charite chretienne vont tout droit aux individus, a. 
l'ame de chacun. Or, bien qu'on ait s'ouvent com
plique cette question, nous en tenons la clef. «Le 
Verbe eclaire tout hommc venant en ce monde (1). » 
- «Dieu ne fait point acception de personnes, mais 
en toute nation celui qui Ie craint et pratique I1L 

1. 8 . Jean, I, 9. 
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\ . 
justice lui est agreable (1).» - «Dieu accorde aux 
palena les graces suffisantes, eL s'ils usent bien de 
Son secours, il les mime de proche en proche jus
qu'Jl I'etat de grace, qui les etablit dans son amitie . 
Et sans doute la foi est necessaire, et dans cet ac
te de foi, I'ame rachetee doit s'attacher ~ son Re
dempteur, dans l'Eglise qu'il a fondee ; mais il suf
fit d'appartenir de cmur 11. l'Egliae visibie, et celui
Iii m~e qui ne la connait point, peut lui appartenir 
de cmur, en voulant toutes les volontes de Dieu dans 
l'ordre du salut. Par Ie fait m~me, il a~re verita
blement a Bon Sauveur. S'il croit a. la Providence di
lVine et accueille d'avance las" desseins misericordieux: 
formes par la bonte infinie, il accepte implicitemcnt 
Ie Don aupr@me que Dieu a fait aux: hommes; pour' 
incapable qu'tl soit de nommer Jesus· Christ, vir
tuellementil croit en Jesus-Christ. Cet acte de foi ri
goureusement indispensable, est possible .a tout palen 
de bonne volonte. A detaut de predicateur qui vien
~ annoncer l'Evangile, Dieu eclairera interieure
ment les ames ; il leur donnel'a la conviction qu'il 
les aime, qu'il s'occupe d'elIes et qu 'il veut les 
sauver (2,) .» Tous les missionnaires sont les temoins 
de cette Providence surnatureIle qui veille au salut 
des Arne:!, et de ceHe tendance interieure qui s'acMvll 
en adhesion des ames de bonne volonte 11 leur Re
dempteur. En Polynesie com me aiIleurs, Ie long de.i 
siecles du p~aniime, les ames qui ont bic,n use du 

1 . Acl. X. 35. 

2. eaperan, Le probUme au 'cUut du 'nfid~leB, p. Q19. 
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secours divin, qui ont voulu toutes les volont~s de 
Die" danS' J'ordre du saJut, se sont sauv~es. 

Quant A la vocation du peuple, en tant que peuple, 
a la vraie foi, Ja question se pose d'une maniere 
toute diffllrenle . Le P. Monsabre parle quetque part 
de «('es lois fatales de transmission, en vertu des
quelles I'erreur passe, comme la vie, d'une genera
tion a. une autre generation.}) L'infidelit6 au::!: lois 
de la i1>lture, les resistances a. une premiere evange
Iisation (1), peuvent determiner Dieu a Iaisser agir 
ceS lois fatales de transmission a. I'egard des peuples 
qui ont ainsi prevarique. N'en fut-il pas ainsi pour 
nos Polynesians? Voici du moins, assez pres de nous, 
quelquc chose de remarq'llable . Les missionnaires 
catholiques, en debarquant a Wallis et a. Futuna, 
y ont ete accueillis ; et" malgre les traverses et les 
persecutions, ces deux iles se sont converties en to
talite, A Tonga au contraire, la premiere foiS' que la 
religion catbolique se presenta, elle fut repoussee de 
Vav8.u, econduite a Tonga Tapu, cbassee de Haapal ; 
et depui$ lors, Ja majorite de la popuJation est res
tee heretique de nom, quasi paYenne de fait. 

NouS' ne risquons pas de nous tromper en pensant 
que, plus d'une fois, Mgr Lamaze s 'attarda 11 des 
considerations comme celles qui precM.ent, Jorsqu'il 

1. En parlaut des Polynesiens; on ue coulloit pas qu'Us 
ai.ot "te atleints dans les Ues par line evan geli.3t ion ante-

' rieul'e iI celie du XIX' siec\e. M.is its sont nne race d'emi
gres , QU'i1s soient parHs de 180 Malaisie, du J a.'pon, ou d'ail!
leurs, il n'est pas I mpossible que leur~ anciltres a ient en· 
tindu 1& predication de l'Evangile dans leur P&fS d'origine , 
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embrassait du regard de son arne son heritage epis
copal. II trouvait a. la peripMrie de son do maine ma
ritime, quelques agglomerations serieuscs dc catho
liques, celles de Wallis, de Futuna, dc Samoa et de 
Tonga Tapu. II avail merne la cOnsolation de voir 
Wallis et Fuluna exclusivement peupJees de catho
liques'. Mais entre ces iles et celie de Tonga 'lapll, 
c'etait, en fait de mission, it peu pres Ie desert: rien 
aux deux lies Niua, it Vavau un petit groupe de 160 
iid.eles, et une douzaine it Haapai 

Les etabJissements de la Mission elaient, a part 
ceux de Wallis et de Futuna, encore tres primitifs. 
Tout, ou it peu pres, eglises, presby teres, ecoles, 
Hail construit a. I'indigene; il n'y avait guere que 
des .cabanes. ' 

Le personnel etait compose d'une vingtaine de 
Pere~ l\[aristes, tous tres devoues _et penetres de 
l'esprit apostolique. 

AussitOt apres sa nomination, ,Mgr Lamaze vou
lut, non prendre contact, - il lui fallait 'du temps 
pour cela, - mais ruesurer d'un coup d'ceil d'en
semble Ie ch::u:np de son apostolat. Grace aux nou
'VclJes venues des i1es, et aux renseignements reltU8 
du Pere Prol: ureur de Sydney, il en obtenail un 3,

peTItU g{meral, dont il iaisait part it ses missionnai
res dans une Lettre Circulaire: . «Ie vous Ie ' com
munique pour votre consolation, ecrivait-il. IsoMs 
lcs uns des autres, les missiom::lires sont de" mois 
ct milme des' annees sans savoir ce qui se passe dans 
les missions voisines. Je sais par experience tout ce 

/ 
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qu'i1 'Y a de pemble danS' ceLte privation. » ;( 1) 
CeLte Lettre Circulaire contie.pt une breve notice sur 
chacune des' Missions de l'Oceanie Centrale, sur leur 
situation au moment OU l'eveque en prenait posses
sion. Dans chacune d'elies se lit une phrase caracte-

• ristique que nous relevons ici . 
La notice sur Rotuma OU la Mission avait ete per

secutee dans les annees precooentes, et OU elle ve
nait d'obtenir la paix avec la Ii berte, se termine par 
ces mots: «J'avais un gros poids sur Ie creur en pen
sant li. Rotuma; m'en voila. soulage a: la veille de 
mon depart pour l'Europe.» 

A Wallis Mgr Lamaze decerne ce temoignage: 
«Uvea (2). continue a .etre roasis de nos missions .», 

Futuna est aussi bien nottle ; ,«Je suis tranquil
Ie au suje~ de Futuna, » 

A 'Propos de Samoa, soD: pasteur laisse echapper ce 
cri du creur; «Oh 1 qu'il m'en cmite de ne pouvoir 
des' maintenant me trouver a Samoa I» II laiss'e ain
si entendre et Ie sentiment qu'il avait des difficuI
tes' a'Vec Iesquelles cette mission atait alora aux pri
ses, et la vive affection dont ~lle etait deja: rob-jet 
de Sa part. 

De Tonga OU il avait vecu et qu'il venait de quit
ter, il emportait un s'ouvenir special du p, Breton, 
Ie solitaire de Vavau; «Sans Ie devouement extra
ordinaire et bien connu de ce digne confrere, cette 
petite chretiente serait aneantie, ; mais grace a sa 

L Lettre Circulaire de MgT Lama.zej 29 septembre 1819 

1\, Uvea ea t Ie nom in.nll de :Walla, 
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presence elle se soutient.» Et quant au autres 
stations sa plus grande sollicitudll etait de leur of
hil' pJus de missionnaires: .«Op-crarii autem pau-
ci I» . 

, 
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CHAPITRE IV 

La Sacre de Mgr Lamaze 

Pour recevoir Ill. consecration episcopaie, Mgr La
maze etait oblige de s'eloigner de ses Missions. Du 
moins, i1 s'en allait plein de leur pensee. 

Dans' les notes de voyage qu'iJ ecrivait en se ren
dant en France, c'est son arne apostolique toujours 
qui parle . Certes, cette traversee si longue, et qui 
lui montrait tant de pays et de peuples divers, n'e
tail pas une promenade de touriste. Passant d'une 
extremite du monde 11. I'autre, il n'y voyait que Ie 
champ du Pere de famille, qu'il faut cultiver pour 
y faire lever des moissons d'elus. 

Le 'VoilA d'abord It Auckland: «Parti de Tonga Ie 
11 aoftl (1879), je suis arrive en Nouvelle Zelande 
Ie 23 a la nuil tombante. Le clerge m'y a fait une . 
reception vraiment cordiale. On y conserve Ie meil
leur souvenir de nos Peres, et de leurs ~uvres de ze
Ie . La population blanche compte un sixieme de ca
tholiques. Le clerg& est trop peu nombreux: lIDe di
zaine de pretres pour touL Ie diocese . Aussi les pau
vres Maoris sont-ils negliges . Pourtant i:s conservent 
la foi, et its continuent a. reciter en commun dans 
leurs villages, les prieres que leur apprirent nos Pe
r~s. PauYres ind,i~es I II y a parmi eux p'lusi~ul's 
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milliers' de catholiques, qui se trouvent lI: pen pres 
dllpourvus de secours rel" ;;ieux. » 

Sa compassion s'llmeut encore davantage lorsque, 
ayant quitte Sydney, i1 fait par Ie Nord Ie tour de 
l'Australie : «A Cook-Town nous trou'l'ons Ie P. Ca
ni charge lui tout seul du Vicariat Apost.olique du 
Nord de l'Australie, et des iJes . «MessiB, multa I ope
rarii pauci I» Leg indigenes sont encore cannibales. 
Les blancs les maltrailen t. Les protestants s'etablis
sent avec les marchands dans ces iles. M. Brown,. 
ministre wesley en, pour venger deux predicants noirs 
maSsacres par les insulaires, s'est mis, a. son bord, 
a la tete des marchands blancs, et a brule six: villa
ges, et tue une soixantaine d'habitants . .. tout cela, 
dit-il dans son rapport i.t fa Conference wesleyenne 
de Sydney, apres y avoir retlechi serieusement de
vant Dieu, et persuade que c'etait ' son devoir et un 
acte de vertu 1 Quelle difference entre les ministres 
et les pretres 1 En meme temps, Mgr Ridel se laissait 
emprisonner en Coree, .heureux: de souffrir et desi
reux de mourir 'pour Jesus-Christ. ) 

Mais la Chine ouvre en;;uite a ses regards soli im
mense champ, d'evangelisation, et il ecrit: «Singa
pore: Nous passons dix jours a. la Procure des Mis
sions Etrangeres, et avec Mgr Garnier et ses mis
sionnaires. Tous sont aussi bons que des Mari.stes 
pour moi; ils me donnent beaucoup de details sur 
leurs missions de Chine et des lndes... Nous as
sistons aux offices de la cath~rale; Ie plain chant 
yes! tres bien execute, et par Ie peuple. Les cere
ll10nies se font tres pieusement. - Les Chinois 
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aluetiens sont bons, mais moins genereux pour les 
m:ssionnaires que .les insulaires. Les Indiens sont 
aussi hoes nombreux a Singapore, ainsi que les Ma
lai~ etc. Que c'est triste de voir tant de milliers et 
de millions d'ames plongees dans Ie p~anisme et 
l'idoUHrie! Pauvres gens I - II Y a . beaucoup de 
desordres parmi les Ghinois. L'ancienne population 
indigene est encore sauvage et reste inaccessible 
a la religion. Les Musulmans sont aussi inconver
tissables. On avait essaye une mission dans les lies 
Nicobar; mais on a abandonne Ie poste. Je pense 
que pour ces pauvres sauvages il Iaudrait des mis
sionnaires persistant a rester avec eux, comme nous 
faisons nous-m~es en Oceanie. Mais il faudrait 
que ces missionnaires n'aient en vue qu'eux, sans 
songer ,a evangeliser de prefer~nce les Ohinois, qui 
offrent plus de dispositions .» 

Deux semaines de plus de navigation, et il tou
che a Ceylan: «Les catholiques, assez nombreux, 
n'ont pas assez de grandes ecoles pour lutter contre 
les protestants. Quel dommage I. .. A Ceylan comme 
en Ohine, et aux IndeS', il y a un clerge indi~e .qui 
rend de grands' services dans les villages comme cler
ge paroissial, mais qui n'a pas d'idees larges et a 
besoin d'~tre dirige par Ie cIerg6 europeen. » 

Ces apercus nouveaux, qui se decouvrent A l'eV'~
que elu, ne Ie distraient pas de Ia pensee de sow'Pro
p're troupeau. En quittant la Chine, il ecrit: «En re
sume, nos missions, proportions gardees, sont bien 
auasi florissantes, et plus agreables; je m'y attach'e. 
da.vantagg.:t, Le besoin d'6coles;J. .C~ylan lui fait SOD,-
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ger aux siennes: «Dans nos ilas, noUB devons soigner 
beaucoup nos eooles, et tacher d'obtenir des Fret-es 
at des' Sceurs.» Et it Aden, voyant 1es Sceurs etablies 
ta depuig vingt ans, et qui n'ont a l'ecole qU'une 
vingtaine d'enfants', il se dit: «C'est t.res beau de la 
part de ces; religieuses de ne I pas se decourager. Et 
c 'est une tres bonne lecon pour nous qui dans les iles 
avonS si peu de monde, » 

Dc retour maintenant dans sa chere patrie, s~ re
trouvant au sein de la Societe de Marie apres une 
absence de dil\: sept ans, Mgr Lamaze, peu senti
mental pourtaut, ne peut s'emp)echer d'epancher son 
creur. Ce long sejour Ii l'autre bout dll monde n'a pn 
alterer ses flentiments, tant il est VTai que 1a patrie 
«est la cite dont Ie mur de ronde passe partout OU 
se trouve, au loin, en exil, un citoyen (1) ) . Ses 
premieres effusions sont pour Celie qui avait beni 
son depart : 

« 7 decembre 1879, Lyon: PeleriRage de 4.000 hom
mes A Fourviere. - 8 decembre: Pelerinage de fem
meS encore plus nombreux. Le soir, illumination 
generaJe. On respire ici dans une atmospbNe ca
tholique. QU'il est delicieux d'entendre des les 4 heu
reS du matin toules ces cloches qui annoncent 1a 
sainte Messe I QuelIe difference entre une ville ca
tholique et une ville proiestante ! - Je ne puis assez 
remerder Notre-Seigneur de m'avoir fait Mariste. » 

Etl voulant faire partager ii ses rnissionnaires les 

. L D. Leclerq; LeI MarturB, VII. p, xu. 
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sentiments qui debordaient de son creur, il leur ·ecrj· 
'Vait: «Que vous dire, 0 Peres bien-aimes, des splen
deurt( de celte nuit vraiment unique I LYON A MA
RIE ! !CeUe devise est ecrite en lettres de feu au sam
met de la sainte colline, mais partout on trouve 
Ie m~mc ternoignll{le de fo i, Ie meme cri d'esperan- \ 
ce et d'amour. J'ai eu la consolation de parcourir 
Jes principaux quartiers de la ville, et celle manifes
tation religieuse me donnait une idee des splen
deurs du ciel, des joies que I'on goute dans la pa
trio 1). ), 

D'autres joies etaient reservees a sa piete dans 
la 'Visite ad limina qu'il se disposait a faire. iMais 
Ja raison de son voyage etait sa consecration epls
copale. Sans tarder, il se mit en retraite prepara
toire. 

La sacre eut lieu Ie 21 decembre de cette m~
me anne~ 1879.' Des Ie lendemain, Ie nouveau Pon
~ife prenait la plume pour en faire part a 5es mis
sionnaires et a. ses chers Oceaniens ) 

«Hier, IVe dimanche de l'Avent, l'imposition des 
mains des Pontifes a confere la consecration epis
copale a. celui qui, pendant plus de 15 ans, eut 
I'honneur de partager vos' travaux apostoliques. 
L'onction sainte a marque sa tete et ses mains 
d'un caracrere indclebile. Malgre son indignitc et 
sa faiblesse, iI a recu la plenitude du sacerdoce et 
Ie ministere consolant de repandre sur les hommes 
ses freres, les richesses de la grace de Dieu. .. A 

1. Lottre CircuJaire de Mgr Lamaze; 22 decembre 18,79. 



L'HERlTAG1!; D'UN EVEQUE D'OCEANIE 89 

la nouvelle du choix fait par Notre Saint PI'lre Ie Pa
pe en ma perS'qnne, Son Eminence Ie cardinal Cave
rot daigna S'e souvenir de son enfant, et reclama 
comme son droit de lui conterer la consecration epis
copale. Nos'seigneurs les aveques de Belley et' de 
Viviers ont bien vonlu venir me presenter au Pre
lat consecrateur. Le premier de ces venerables Pon
tites esl l'eveque du berceau de notre chere Soci~le 
de Marie; il lui est devoue ainsi qu'a. nos mi§sions. 
Le second ne I'est pas moins, et il aime a nous rap
peler qu'il a eu pour maitres, aux annees de sa jeu
nesse, des Peres Maristes. Mgr l'eveque de Saint-Die, 
qu'une ordination generale avait retenu chez lui, etait 
repreS'ente par son Vicaire general, auquel s'etaienl 
adjoints' plusieurs de m es ,anciens mailres et con
disciples. Que de creurs, que d'ames devouees a
taient en union avec nous \ en ce grand jour I Les 
prieres les plus ferventes ont ete offertes ' ~ Jesus 
pour nouS', pour nos missions. 

«Son Eminence Ie Cardinal arcbev6que avait vou
Iu donner a. cette ceremonie toute Ia pompe de la 
liturgie romano-lyonnaise dans ses offices pontifi
caux. Ce n'est pas Ie lieu de, vous entretenir de 
ceS splendeurs et de la majesta, que cette illus
tre eglise de Saint-Jean et son venerable chapi~ 

tre deploient aux j ourS des grandes solennites ; peut
,etre en avez-vous et~ les heureux temoins. Je me 
hamerai a rappeler ici la caramonie qui termine 
Ie sacre d'un eveque, lorsque, precede des deux 
Pr61ats' assistants, il s'avance a. travers les rangs 
presses des fideles pour repandre ses premieres he-
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nedictions. Je les ai donnees de tout mon emur a 
cett~ foule si sympathique; elle les meritait bien 
en retour de ses prieres ferventes pendant ceUe 
longue ceremonie, malgre un froid des plus rigou
reu~ ; mais, en verite, mes premieres benedictions e
pisco pales ont ete pour vous, bien-aimes Peres, pour 
noS freres, pour nos sreurs, pour nos chers neophytes 
et pour les nombreuses ames que no us esp&~ons faire 
entrer dans Ie bercail du divin Pasteur (1).» 

Grace ~ I'affectioll paternelle du cardinal Caverot, 
Mgr Lamaze se voyait donc allie, par Ie fait de sa 
consecration e:piscopale, a une lignee d'il\ustres et 
saintn Pontifes, et it l'Eglise primatiale des Gaules 
(2). 

Olympe etait son titre episcopal. Ce siege, -situe en 
Lycie, appartenait a la province de Myre. L'&veque 
rnissionnaire se rangeait ainsi parmi les suffragants 
du grand saint Nicolas, patron d!3 la Lvrraine et pa
tron des navigateurs. Le jeune eveque, lorrain de nais
sance et de creur, ehef eccJesiastique de I'archipel dil 
des Navigateurs, et destine lui-meme a. nalrigucr 
beaucoup, dut se complaire dans ce rapprochement. el 
y voir un ,signe de bon augnre .• 

Pal' sa devise, il se rattachait it un . autre . pa
tron de!a Lorraine, saint Pierre Fannie)', 'qui avail 

1. J,eUre Circulaire de ~Igr Lamaze, 22 decembre 1879. 

2. I,a liste des eveques et archeveques de Lyon comprend 
vingt-fluatre saints, et, a.u moment de I'hiBtoire oil nous som· 
mes ici, cent lVingt pontifes. or. D. A£eynis, GYIlnd3 SOUVe

lIirs de Z'Eglile de Lyon, p. p. 499 et 9uiv. 
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adopte comme maxime Ia belle parole de saint Am
broise; Omnibus p'1'odesse, .obeBse 'ltemini. Mgr La
maze l'inscrivit sous son blason, et plus encore dan~ 
son creur. Par les signes heraldiques dont il fit ses 
armoiries, il voulut exprimer les titres d'une triple 
noblesse a laquelle oncques ne forfit; Ie mono
gramme de Marie, dont il etait I'enfant, la croix de 
Lorraine dont il etait Je citoyen, l'arbre nourricier 
des nes dont il etai t l'apotre, symbolisaien t trois 
talentS' qu'il allait faire fructifier desormais, par la 
plenitude du S'acerdoce dont il etait revetu, et · au 
profit de Dien «l'el'Pque par excellence, l'eveque invi
sibJe qui se manifeste dans l'.eveque visible (1). » 

Lit conscience de sa nouvelle dignite, la foi en son 
episcopat, n'etaient pas de trop pour encourager Ie 
pauvre Vicaire Apostolique, en presence de la tache 
qui lui etait assignee. dIes deux Vicariats du Centre 
ct deS' Navigateurs, ecrivait-il :J.lors dans ses notes 
intimes, petites iles et peu penplees, et comme per
dues' au bout du monde, dans I'Ocean t N'envions 
pas les vastes empires confies 11 d'autres mission
naires. Nous avons hien assez d'ames a sauver et 
a convertit 1 Soignons-Ies mieux ... Mon -fardeau est 
assez lourd. Une seule arne qui se perdrait par rna 
faute, par rna negligence! QueUe responsabilite I» 
l\fais «l'episcopat est une grande grace», et ceUe pen
see Ie rassurait. II ne devait pas tarder de s'aperce.
voir des immenses avantages qu'il apporte Ii la sanc
tification personneUe, et de sentir combien -cette pa-

1. S. Ignace, ad .Magnes. II et lIlj, 
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role du cardinal -Pie est vraie _: «L'episcopat est l'etat 
dans lequel il est Ie plus facile de se sanctifier.» 
II savait deja queUes ressonrces sa mission tirerait 

-de la plenitude de son sacerdoce et de son rapproche
ment hierarcbique du Ponlife supreme. Et, tout de 
suite il les mettait en exercice en ecrivant iL ses mis
sionnaires : 

«N'oubliez pas d'annoncer A vos neophytes la vi
site de leur eveque au tom beau des saints Apotres. 
Profitez de celte occasion POUl- leur expliquer de plus 
en plus I"institu tion divine de la hierarchie sacree, 
afin qu'jis sachent bien qu oil n'y a q'll 'un seul pasteur 
pour conduire l'unique troupeau de Jesus-Christ, u
n1~m ~"ile, unus pastor; que Leon XUI, aujour
d'hui glorieusement regnant, par une sui le non inter- • 
rompue, est Ie deux cent cinquantieme successeur 
de saint Pierre. Redites-Ieur souvent que celui qui 
est uni a Pierre est de la veritable Eglise. Gregoire 
XVI leur envoya Enosi (Mgr BatailIon) pour leur an
noncer I'Evangile 'de Dieu; Pie IX leur avait donne 
Tipasu (Mgr Elioy), pour remplacer leur premier eve
que; et voila que Leon XIII, au nom de Jesus-Christ, 
cree un nouvel 6veque, qui, pasteur pour eux, est 
lui-m~e une brebis devant Ie supreme Pasteur. 
Voila la pierre soli de de la foi catbolique, cette pier
re qui ecrase I'heresie (1). » 

Peu de temps apres, Ie 26 janvier 1880, Mgr La
maze, dans I'audience que lui accordait Leon XIII, 
entendajt Ie saint Pere lui exprimer en d'autres 

1. Lettre Qirculaire de Mgr LAIIlaze. 22 decembre. 18.79. 
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termes les memes pensees: 
«Combien avez-vous de missionnaires, lui deman

dait Ie Pape? 
- 'Votre Saintete m'a confie deux Vicariats aposto

Iiques: dans l'un j'ai douze missionnaires, dans l'au
tre quatorze. 

- Taus sont-ils obeissants, bien unis a leur eve
que? 

- Qui, Tres Saint Pere; tous appartiennent :a la 
Societe de Marie, et sont de bons Maristes, bien ze
les, et bien oheissants it. leur ev,eque. 

- Tous sont de la Societe 4e Marie etablie ii Lyon, 
reprenait Ie Pape; tous sont francais; et vous etes 
conlent de 'Vos missionnaires ; i1s vous sont unis et 
oMissants. C'est bien . Il faut que les pretres f\oient 

' bien soumis aux eveques, comme les eveques au 
Pape . Et alors l'Eglise est forte, forte malgre tous les 

' ennemis du dehors . Ces ennemis sont nombreux 1 
Mais l'Eglise reste ot restera. (Le Saint Pere levait 
les yeux et les ' bras vers Ie ciel 'en disant ces paro
les). Les pretres sont unis aux eveque~; 108 eve
quos au Pape. Alors l'EgJise est invulnerable. Et 
les plaies qu'on lui cause se guerissent facilement. 
Et . si elle est blessee d'nn cote, elle est forte de r au
tre. Le remMe est la . 

(,Le Saint Ptlre s'est complu dans cette pensee 
que j'etais sur de tous les missionnaires des deux. 
Vicariats . II jouissait du bien que j'ai dit at que je 
de\'ais dire de nos Peres :a Sa Saintete (1).» 

1. Journal de Mgr Lamaze,. 26 janvier 1880. 
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Et voici maintenant une autre citation, qui, pOUT 
parattre- digressive, n'est pas ici hors de propos; 
car elle met en relief un autre aspect de l'episco
pat, dont l'importance n'a jamais echapp6 Ii Mgr La
maze, son aspect, et plus que son aspect, sa fonction 
liturgique. Missionnaire pauvre, il tiendra toujours 
Ji f~ire noble figure dans rexercice du culte; acca
ble de fatigues, appesanti par les cbaleurs tropica
les, il se fera violence pour accomplir dignement, 
et meme avec pompe, les rites sacres. II etait trop 
averti pour negliger la precieilse influence que les 
ceremonies religieuses exercent sur les fideles; et 
de plus, il y avait Ie gout. Et, dans toute sa vie d'e
veque, il a pleinement realise ce qu'un liturgiste 
savant et convaincu exprime en ces termes: 

«La hierarcbie ecelesiastique, ayant pour base les, 
mdres sacres: est fonrlee pour la liturgie plus im
mediatement encore que pour la juridiction. Ve
rite qui elait toute vivante dans' les ames It rori
gine du christiani -me, et qui est alIee s'effacant de 
plu:; en plus des memoires, a me sure que to us les 
elercs ont ete eleves au sacerdoce, et que se sont 
multipliees les messes privep.s. Du moins existe-t-il 
des actions sacrees que l'eveque seul peut accom
plir, telles la dedicace d'une eglise, la benediction 
des saintes huiles, la collation des ordres majeurs; 
et, dans' un ·assez grand nombre d'occasions, l'E
glise fail-elle un devoir aux preials de celebrer pon
tificalement, telles Jes messes des grandes solenni
tes et les fonctions de la Semaine-Sainte. Le supe-J 
rieur ecclesiastique apparait alors a la fois comme 
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I'image du grand pretre de l'ancienne Loi, dont il 
porte plusieurs emblemes, et comme Ie represe~
tant de Jesus-Christ que I'Epitre aux Hebreux pro
dame Ie pontile eternel. Tout dans Ie sanctuaire est 
concerts pour Ie grandir: la place qu'il occupe, 
Ie trone sur Jequel il s'assied lorsqu'il n 'est pas a 
l'uutel, les ornements et les insignes dont il est mu
ni, les ministres sacres qui, suivant leur ordre, se 
rangent a. ses cotes et 11 ses pieds ou evoluent autour 
do lui, l'ernphase voulue des paroles qu'jJ profere, 
la lenteur de ses demarches, l'ampleur de ses gestes, 
Ja majeste de ses imrnobilites. C'est dans ces cir
constances que se realise la synthese complete des 
efforts de la liturgie pour conduire les a~es 11 Dieu 
par la magnificence et par la beaute (1) .» 

Cetta mission liturgique de l'episcopat, Mgr La
maze se mit a la remplir, en meme temps que ses 
fonctions pastorales, des s'on retour dans les iles . 
A peine repose du long voyage qu'il venait de faire, 
it entreprit sans plus ta.rder la. visite complete de 
toua Bes archipels. 

1. Dom Featugiere: La Liturgie fcatholique, dans l a. 
Rewe d. Philosophic, 1913, p. 8i9. 
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CHAPITRE V, 

La visite pastorale de l'Oceanie Centrale 

Revenu Ie 21 janvier 1881 au milieu de ~es <:he- . 
res ouailles de Maofaga, Mgr Lamaze aurait pu s'y 
attarder, s'il n'avait ecoute que les habitudes de 
S"eize annces de ministere, et les desirs de ses en
fants. II ne songea meme pas a se permettre une 
prolongation de sejour dans son ancienne residence, 
pour Ie motif de veiller aux travaux de la construc
tion de l'eglise. II lui suffisait d'apporter /i cette 
ceuvre leS" ressources abondantes qu'il venait de re
cueillir en France, et de repandre sur elle les be-' 
nedictionS" qu'il avait obtenues du Saint Pere . Elle 
avail bes'oin des unes et des autres . 

La P. Castagnier, qui avait eu pendant l'absen
ce de son eveque la charge des deux districts de 
Hihifo et de Maof~a, s'ctait montre devoue et avise 
danS" la direction des travaux. Les 'difficultes ne 
lui avaient pas manque. Plusieurs fois il s'ctait trou
ve devant une population mal a. raise et meconten
teo Les braves gens de Maofaga voulaient leur eglise ; 
mais Ie superieur de la Mission, qui etait en ~eme 
temps cure de la Station de Mua, la Station rivale, 
leur parailisait peu favorable a. leur entreprise. Ils 
lui reprochaient de vouloir en diminuer les" dimen-
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sions ; ils auraient voulu qu'il se ttnt tout·k,·,fait 
a l'ecart. Le P. Castagnier sut pourtant les calmer 
et leg encourager. D'autres fois, la division se met
tait parmi les ouvriers. Comment n'y aurait-il pas 
eu de ces miseres, parmi ces gens . qui s'astreignaient 
a un travail si penible et de si longue baleine? A 
l'arrivee de l'eveque, la concorde n'etait pas encore. 
parfaite. I 

Sa reception n'en fut pas moins splendide. Ses an
ciens paroissiens etaient si heureux et si flattes de 
Ie voir eveque, et leur eveque! Le jour m~me ou 
il debarqua, tout Ie village s'ebranla pour se por
ter a sa rencontre . Et, a la Mission, ce furent des 
visites interminables, des entretiens joyeux et fa
miliers qui ne prirent fin qu'a minuit. 

Ensuite vint la fete oceanienne, la fete OU les 
vivres s'entassent sur Ie gazon, OU la joie debor
de, ou, sous les ombrages, les orateurs se Mvent 
pour faire discours sur discours. C'est toujours une 
corvee pour celui en l'honneur de qui se celebrent 
ces rejouissances . Mais, malgre la corvee. Ie cceur 
do Mgr Lamaze etait a la joie danS' cette reunion ot 
il revoyait ses emants. 

Le sejour qu'il fit alors a Tonga dura deux'mois, 
Pendant ce lemps, tous, missionnaires et fide les, re
tremperent leur courage en entendant la voix de leur 
Pasteur . A Maofaga, les travaux de l'eglise repri
renl avec un elan nouveau. Seules les fondations 
etaient achevees, On redoubla d'entrain , L'arrivee 
d'un nouveau missionnaire, que l'ev,eque avait em· 
mene avec lui, y confribua . C'etait Ie P. Olier, ceo 
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lui qui, a. peu· de temp~ de Ill!, devait prendre la suc
cession du P. Lamaze it la station de Maofaga, et 
la conserver jusqu'en l'annee 1900, en attendant de 
devenir son coadjuteur. Il fut toujours Ie mission
naire entrainant par son devouement, sa bonne hu
meur, son savoir faire. A ce moment· la, il avait de 
plu~ pour lui les ardeurs entreprenantes de ia jeu
nesse. II devint l'homme de Maofaga, et sa popula-

. rite ne tarda pa~ de s'etendre au pays entier. 
Au P. Olier iut alors confiee l'ecole nouvelle que 

Mgr Lamaze avait decide de fonder. Ce devait etre 
une ecole superieure, OU 1'0n n'admettrait qu 'un nom
bre restreint d'eIeves, une douzaine, recrutes en par
tie dans Ie district de Maofaga, et en partie dans 
ceux de Mua et de Hihifo . De plus~ il devait y a
:voir, a Mua et a Maofaga, une ecole preparatoire ~ 
cette ecole superieure. II fut aussi question d'c
ltaucher une ecole de catechistes; mais Ie terrain 
manquait pour l'etablir. Les ecoles de fiIles furent 
reorganisees· d'une maniere analogue a celles des 

,garcons . . On fondait en outre, a Maofaga, une ecole 
speciale 'Pour les enfants des blancs. Apres avoir 
donne cette impulsion nouvelle aux ceuvres d'educa
tion, Mgr Lamaze se sentit plein d'espoir: «Que de 
bien se fera par ces ecoles I ecrivait-il. Les Peres 
et les Sceurs Ie comprennent bien, el sont devoues 
entieremeut 11 cette belle ceuvre. )) 

La saison des ouragans touchait a. peine a ~on ler· 
me, et, des Ie 2'4 mars, Ie Vicaire Apostolique s'om
barquait sur une petite goelette nommee la Sophie. 
La rlllgmiere vlsite p'a~torale, com~Jlcee ;i. rouga, 
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aJlait maintenant se deronler a. travers les 11es. Elle 
. cievait durer treize mois' ; car elle ne prit fin que Ie 

N avril 1882. En voici l'itineraire (1): 

24 mara 1881, depart de Tonga .SUT 1& Sophte; 
(Sans date), arrivee A Haapal Bur la Sophie ; 
(Sans date), depart de Hupal aur la Sophi. ; 
4 avril, arrivee iI. Vavau sur la Sophie ; 
8 avril, depart de Vavau 8\11' lao Sophie; 
13 avril, arriVee iI. Tutuila ~ Jr la Sophie ; 
(Sans date), depart de Tutuila sur la Sophie; 
14 avril, arrivee il. Apia sur 1& Sophie; 
28 juillet, depart d' Apia sur Ie H'IIo8saTil; 
29 julllct , arrivee II . Wallis sur Ie Hv.¥saril ; 
(Sans daLe), depart de WaUis (Ie navire n'ost pas nomme); 
10 oct.obre, arrivee II Futuna; 
18 novembre, depart de Futuna sur la Patience; 
~3 llovembre, arrivee a Fiji S" l' la Patience; 
18 decembre, d6part de Fiji stlr Ie Mona (17 tonnes); 
24 decembre, 1Irrivoo IJ. Rotuma sur I e Mona; 
29 jAll'viel 1882, depart de Rotuma sur Ie Windwaril-Ho ; 
(; fevrier, arrivee A Fiji sur Je Wind_Til-Ho; 
15 avril, depa.rt de Fiji sur la Patience; 
2! ,,-vril, arrives IJ. Tonga sur lao Potiellce ; 

Cet itineraire represente 44 jours Ii. la mer, 262 
jour". iI. tP.Tl'H dans les iJes des deux Vicariats, et lJ2 
jours a Fiji eil dehors des archipeJs soumis ' il. l'eviii
que de l'Oceanie Centrale . 

La navigation de cette tournee episcopale pr~senta 
quelques particularites. D'abord l'eveqlUe, pour la 
faire, dllt manter sur six navires difierents, I 

Le premier de ceS navire3, la Sophie, fit naufrage 
au terme de son voyage, en arrivant a. Sydney. Un 
autre, Ie Mona, s'accrocha l1UX recif!> de Vanua Levu 

1, D'ap~1 Ie J01H'nal de lLv. Lama". 
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at y perdit deux jours; apres avoir depose l'eve
que Ii Rotuma, il aHa se perdre a Ovalau, i1, son 
retour A Fiji. 

MaiS' c'est surtout ii terre qu'il est interessant 
et edifiant de suivre I'eveque missionnaire. 

A Haapal, la premiere station qu'it visite en sor
tant de Tonga Tapu, il instaHe Ie catechiste Lama
no, qu'it a amene avec lui; et, pendant les cinq ou 
six jours qu'iJ y reste, iJ lui fait construire une belle 
case. Depuis que Ie missionnaire avait ete retire de 
cette sta~ion, un catechiste etait Ie seul represen
tant de la Mission. Mgr Lamaze croit remarquer que 
«Ia population et les chefs ne sont plus llOstiles et 
verraient volontiers l'etablissement d'un missionnaire 
ill. Lifuka. » 

A Vavau, l'eveque n'eut que Ie temps de rejouir 
par sa presence Ie P. Breton, qui lui fit une ri3cep
tion solen nelle, et d'inspecter les ecoles, qu'il trou
va en bonne voie. Il y eut meme des" examens :pu
blics; auxquels vint assister Ie gouverneur Tupou 
Malohi, et qui furent «un vrai triomphe pour la re
ligion» . 

En quittant Vavau Mgr Lamaze sortait de son pre
mier Vicariat, et se dirigeait vers Ie second. 11 y 
aborda dans I'ne de Tutuila; ce ne fut qu'une re
lache d'un jour; il devait y revenir peu de temps a
pres. II avait hate de me~re Ie pied sur la grande 
terre d'Upolu, de descendre au port d'Apia, OU deja. 
s'elevaient les rours d'une cathedrale. 

QueUe vision superbe, et com me les fatigues de la 
m~r s'oubHent lorsque Ie navir~ qui vous porte s'est: 
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assez approcM d'Upolu, pour que Ie regard en em
bra sse les vastcs proport.ons et se promilme sur les 
lignes harmonieuses de ses montagnes I Rares sont les 
pays qui charment les yeux comme Samoa, quand on 
vien! du large. Et Ie charme ne fait qu'augmen~er 
quand on est a. te,rre. Cependant, Mgr Lamaze y ve
nait en eveque, en pasteur, pour y travailler. 

Cette premiere visite Ii Samoa ne fut en somme 
qu'une prise de contact avec u~e Mission qu'il ne 
connaissait encore que par OUI dIre. On y avait de
pense deja. bien des labeurs, on y avaH souffert beau
coup. Les resultats etaient consolants, et iaisaient 
naltre les plus grands espoirs. La tournee tIe Mgr La· 
maze y iut tout A Ia fois triomphale et bienfaisante. 
On l'y recut en grand sei~neur ; il s'y donna comme 
un pere it Slls enJants. 

Pendant deux semaines, co iurent, ap'res un offi· 
ce pontifical, des receptions et des rejouissances so
lennelles. II rendit visite au grand chef Malietoa, et 
au roi d'Ana, qui Ie recut en grande pompe, S"es guer
rier!! sous les armes, et entoure d'une foule de 4.000 
personnes. De Ill. il passa. dans !'ile de Manono, OU 
il admira la station du P. Henquel; puis dans la 
grande ile de SavaL 

II parcoUIut Sava! dans toute sa longueur, de ::ia· 
fotulaIa! a Falealupo, donnant la confirmation, eCQU
tant avec .joie la requete des chefs protestants de Sa
taua, qui lui demandaien t un missionnaire, en pro
mettant de se Iaire catholiques. Malgre les fatigues 
des longues courses a pi~ 11 travers les montagnes 
volcaniqueS", il s'ecriait au moment de quitter Saval; 
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«QueUe bonne semaine I» 
De ' retour a Apia, Mgr Lamaze y reunit d'abllrd 

les catechistes de Vaea pour leulZ donner une retraite ; 
puis il administra la confirmation ; et, comme il avait 
fait it. SavaI, il s-e mit a parcourir Ie pays, allant de 
village en 'Village. On voyageait de nuit Ie plus sou
vent, car, Sous Ie solei! torride, Jes marches de jour 
sont extenuantes. Des flambeaux eclairaient Ie cor
vege, qui prenait un air de procession . A Safata, it 
Lotofaga, a Aleipata, ce iurent coup sur coup des 
confirmations at des communions generales, sans 
parler des i,etes civiles. Dans Ia demiere de ces sta
tions, l'eveque installa Ie P. Mennel qu'il lwait awene 
de France. Quinze jours aprils, il ecrivait: «Cette 
visite m'a reinpli de consolations, et s'est eifectuee 
sans Ie moindre contre-temps. Deo gratias et Ma
rim I La religion a ete implantee solidement 11 Sa
moa par mes deux veneres predecesseurs et par les 
rnissionnaires. Je ne m'attendais pas a. ~rouver si 
bien. » 

Uille occasion se presentait alors de passer a. Tu
tuila ; Ie capitaine d'un navire de guerre americain 
offrait Ie passage a I'eveque; celui-ci en profita . II 
trouva la Mission en grand progres; une eglise ' it 
Leone, une station nouvelle a Pagopago, et 500 
catholiques' sous la conduite entrainante des PP. Vi
dal et Didier. 

Les Samoans n'avaient pas 'Vu d 'e~que depuis 
trois ans, lorsque Mgr Lamaze apparut au milieu 
d'eux 'pour la premiere fois. Le souvenir de Mgr EI
loy etait encore trils vivant ; et Ie contraste fut grand 
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entre cas deux figures apiscopales. Mgt Elloy avait 
entraine les creurs par son ardeur '; Mgr Lamaze ve
nait de les seduire par son amenita et sa douceur. 
Seules, quelques persbnnes, ae celles qlUi ne croient 
qu'en un s'eul homme (1), et qui oublient .que 
l'homme est l'instrument de Dieu pour 1e temps et 
tes circonstances oil il Ie piace, se prirent a regret
ter que Ie contrasle fut si grand, e1 a craindre d'a
voir A marcher desormais a une allure moderee, au 
lieu de se precipiter a bride abattue. CeUediffe
renee de vues chez des esprits bien disposes d'ail
leurs, ne pouvait manquer de creer quelqlUefois du, 
malaise. Mgr Lamaze en souffrit. n avait pourtant 
des avant son depart pour la France, pourVu a la 
bonne administration du Vicari at, en ecartant Ie p, 
Violette qui, avec de tres grandes qualites avait, di
salt-on, Ie desavantage d 'un exc.es de timidite, et 
en nommant provicaire Ie P. Broyer. Du cote des 
Sreurs il y avait aussi des epines. Les premieres ra
ligieuses envoyees dans la Mission appartenaient iL 
une congregation qui n'etait pas viable dans les iles . 
On avait du, en haut lieu, s'occuper de m{mager une 
transition entre cet Institut et les Sreurs du Tiers 
Ordre Regulier de 'Marie; et Mgr Lamaze alait rerenu 
de France apres s'~tre entendu sur ce point avec les 

1. Simple rapprochement: «Mgr Vitte arrivant en Nou· 
velte OaMdonie aJl ait changer et tranerormer cette Miseionll 
A peine y est·il arrive qU'une maladie a&rieuse l'61oigne 
pour toujours de cet te colonie, Un autre tera ce que Mgr Vito 
to voulait faire. La bon Dieu n·a. nul bo.soin de nOUB.» b 
t rait des notes de Mgr Lamaze. 
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superieurs de la Societe de Marie, et ·avec la volonte 
bien arretee de se conformer ~ leurs desirs . Par ail~ 
leurs tit precedemment, Mgr Elloy avait pris ses me
sures sur place pour donner satisfaction aux pre
mieres seeurs, 'at en m.eme temps les employer utile
ment aux eeuvres de la mission. Lors done que Mgr 
Lamaze fit it. Samoa la visite dont nous venons de 
parler; il proposa, dans Wl enhetien tout bienveil
lant, aUK premieres seeurs de se joindre au Tiers Or
dre de Marie, lequel formerait dans Ie Vicariat une 
institution locale dependant immediatement de l'e
veque. La reponS"e fut qu'on etait dispose it. suh-re 
les intentions de la· Societe de Marie, mais que l'on 
tenait it rester une communautc it part, sans iien 
'Vis-il-vis du Tiers Ordre . Au lieu d'imposer son 
autorilc, l'ev,aque prefera temporiser. 

Si done du core de la population sa visite eut un 
plein succils ~ 1), du cote du personnel de la Mission, 
j[ y eul un melange d'abandon conliant et de reseryc 
expectante. 

De cette situation Mgr Lamaze, toujours tres sur
naturel, se consolait devant Dieu par les pensees de 
la foi; et aussi par Ie souvenir du grand :Mgr BataiI
Ion. «Paune . Mgr Bataillon ! Se disait-il dans ses no-

1. M~me de ce cOte il y avait une ombre lo>gere . Une 
samoane disait un jour qu'on n'aimait guare l'~"VOque dtl mo· 
ment, paree qu'i! n'etait pa~ samoa.n comma Mgr Elloy. Au 
fond, ee simple mot donne la clef de toutes les ditficu1t~& 
que Mgr Lamaze rencontra il. Samoa. II avait Ie tort d'e· 
Ire aussi l'ev6que d'ail!eurs. Cala Cera son chemin et mira 
par aboutir · II la nomination d'un eV6que pour Samoa. ex
elusivement, 
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tell' intimes; que de travaux il a faits ici en faveur 
de Samoa I Pour recompense il a ete eloigne de Ce 
Vicariat I Apres l'avoir accuse de ne pas Ie sOlgner 
assez, on trouvait· ensuite qu'iJ y restait trop long
temps. Et bien peu de personnes font attention main
tenant aux ' grands et utiles travaux qu'il a faits 
ici et dana tout l'archipel. La plupart insistent sur
tout sur ses defauts. Pauvre monde! Travaillons 
uniquement pour Dieu.» 

Et la-dessus I'eveque missionnaire prenait encore 
Ill. mer. La chretiente de WalliS attendait Ill. visUe 
de son pasteur. Un navire de guerre fran.;ais, Ie 
Hu,s6orrl, commandant Parisot, passait it Apia, jus
tea temps pour offrir it celui-ci de faire it son bord 
Ill. traversee de Samoa it Wallis . «QueUe attention 
de Ia Providence, s'ecrie Mgr Lamaze I .Ie devais 
partir sur un mauvais bateau de 30 tonnes . .I'elais 
ennuye des retards de son c.hargement. Le bon Dieu 
me voulait faire v'oyager sur un plus grand navire . 
Pourquoi donc tant m'empresser, et ne pas laisser 
faire Ill. Providence! Elle est vraiment une mere pour 
moi dan!!' mes voyages. » 

La traversee fut rapide. Des Ie lendemain soir Ie 
HU8sard jetait I'ancre it Wallis . L'e'Veque ne des
cendit a. terre que Ie JOUI' suivant, car il etail tard 
et Ie commandant vouIait· lui iaire les honneurs 
d'une salve de coups de canon. Ce ceremonial fut 
observe en effet quand il debarqua . 

Wallis ntest pas une ile somptueuse a la maniere 
de Samoa. La terre, aux formes anongees, paraU me- . 
me plus grande vue du large qu'elle ne J'est en rea-
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lite. Maifl cette tIe a ceci de particulier que, aussiMt 
franchie la passe difficile qui coupe au Sud sa cein
ture de recifS', on se sent comme chez soi sur les eaux 
calmes de sa mer interieure, et en face du rivage ou 
I'on distingue It J'reil nu les cases des insulaires. 
Cetle impression s'accroH encore lorsqu'on touche 
S'on sol. Quand Ie pays est en paix, les Wallisiens 
S'ont une grande famille OU la, bonne humeur est in
variablement a l'ordre du jour. 

A l'arrivee du nouvel eveque, ce fut une exploS'ion 
de joie, des demonstrations de toutes sortes: trans
port du prelat en palanquin, au milieu deS' acclama
tionS' de la foule que sa main benissait; escorte mi
Iitaire pour l'accompagner dans ses deplacements; 
reception liturgique a J'eglis·e du port ; Kava de grand 
gala chez la reine Amelie. LaS' canons du Hussard 
avaien£ donne Ie ton; on avait compris. 

Mgr Lamaze fut charme. AjJTilS' un tel accueil, rien 
ne pouvait l'empecher de se prodiguer. II etait ar
rive apporiant la nouvelle du Jubile de Leon XIII. 
II en presida les exercices suc(;essi vement dans les 
trois Stations de Wallis et au Seminaire. Dans to utes 
les eglises, ce furent des predications, des offices 
pontificaux, deS' communions generales, et la ceremo
nie de la confirmation. 

On n 'avait garde d 'oublier les usages oceaniens. Lea 
fetes profanes furent splendides dans tous les dis
trictS'. Celles que donna la reine dans sa nisidence 
furent vraiment royalea' par Ie nombre des assistants, 
la quantite des vi vres distribues, Ia richesse des 
presents offerts a I'cv.eque, et l'ecJat des danses oeea-
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niennes. Mgr Lamaze avait assiste a Tonga iii des 
f~tes de ce genre, a. Samoa l'on avait fait en son 
honneur des taloZo (1) solennels; mais ce fIU'il yoyait 
a. Wallis depassait tout ce dont il avait ete temoin 
jus-que lao 

Les danses wallisiennes sonf accompagnees de 
chants composes de quelques phrases repetees en 
cadence «tandis que les chanteuses font de gracieux 
mouvements des bras, des mains, de la tete et du bus
te, sans jamais cesser de Bourire. 

«Des groupes se forment autour des nattes roulees 
sur lesquelles on battra la mesure a coups de baguet
tes. Ce sont les chanteuses. Elles entonnent un air 
rythme. 

«Quatre danseuses s'avancenl, marchant en ca
dence, Ie buste penche en avant, les cheveux flot
tants, faisant, avec leurs bras, des gestes varies 
(toutes Ie merne geste, comme les ge:ishas japo
naises). A quelques pas de nous, Ie groupe s'ar
rete, fait face a droite, ~ gauche, en arriere, en 
avant, recule, avance avec un ensemble parfait et 
s:ms perdre In mesure. Peu a peu les danseuses s'a
niment: leurs pieds frappent la terre plUS vivement; 
l"llr~ mouw·mentg 50nt plus saccades, tandis que Jes 
chanteuse!> accelerent la cadence et que l'assistance 
applaudi~ et pousse les cris: «MaZie I maZie f »~ (bon I 
bon!) Accompagnant leurs gestes de cris gutturaux, 
de' sourds mugissements, les danseuses reculent pen 

1. Talalo est Ie nom de eel rcjouissances publiques .4 S&
moa, ta\ldis qu'a Tonga et Il. Wallis on les appeIle Katoa,ga. 

8 
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a peu, et au cri de: «Alu!» elles se precipitent la 
tete basse comme pour nous frapper du front. A 
quelques pieds des spectateurs, elles pirouettent en 
relevant la tele et rejetant leurs cheveux en arriere 
d'un geste vii au cri de: «Eaha! » Quelques virevol
tes les remettent a leurs places primitives . 

. «Cependant l'une d'elles est en retard. Queile 
qu'ait Me sa dexterite it. delacher sa ccinture de feuil
les et de £leurs pour la jeter au pied d'un assistall1t 
(ou peut-elre par coquetterie), elle ne reprend sa 
place qu'apres ses compagnes, couverte d'applaudis
sements pour sa grace et sa leg-erete . 

«Un autre groupe entre en scene, se piacant der
riere .le premier, .qui se retire par les coles, en de
masquant les nouvelles danseuses. ' Toutes les jeu
neS filles viennent ainsi, successivement, rivaliser 
d'habilele . .. 

«C'est merveille de voir l'ardeur de tous ces yeux 
noirR qui brillent, la souplesse de ces corps embar
raSses dans de raides tapas tombant jusqu'aux pieds. 
L'harmonie des mouvements uecele la perfection des 
formes. Et, comme cette jeunesse s'amuse ae bon 
cceur.!>>" (1), 

1. Journa l de bord d'un offici .. d" L'lIermitt. par ~'a>
miral Roisse, dans Ie Journal d. l'A~.lIron, 1913 . .-J Mal
gre la longueur de ceLte citation, nous avon! tenu a la lai
re en entier, d'abord paroe qu'eUe contient la description ri
dele et tvivaute d'une chose vue ; nous avons nous·mame &8-

siste il. ces sortes de spectacles; U paralt ditficUe de les d~ 
crire en termes plus exacts, et dans un style plus alerte : ell
suite, it nous llialt de faire parattre dans se.s tibats cette 
jeunesse que la Mission a etA accusee de tyranniser: en-

• I 
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Quelque briJIant que fOt I'apparat de ces fates, 
it nl.' pouvait eblouir l'ev~ue, ni lui faire oublier 
une atitre jeunesse, celIe qui se consacrait It Dieu. 

Le. lor ~eptembre, pour encourager l'reuvre du Se
minaire, Monseigneur autorisait huil seminaristes it 
porter la soutane. Le meme jour, en presence iie la 
reine, des chefs et d'une nombreuse assistance, il 
iionnait Ie voile a. sep t jeunes filles. 

L'eveque presiiia ceUe veture avec d'autant plus 
de satisfaction que les Sreurs europeennes de Wallis, 
sreur Rose, seeur Marie des martyrs et sreur S. Fran
cois, avait repondu avec la docilite Ia plus parfaite a. 
la proposition qu'it venait de leur faire de se joindre 
au Tiers Ordre de Marie. 

Si nous avions rencontre Mgr Lamaze au lendemain 
de cette visite It Wallis, il nous auraH cerlainement 
entretenu avec admiration des eglises' de ce pays, 
surfout (Ie celle de Mua, dont il ecrivait dans son 
lournal: <de suis heureux a. la vue de la splen
dide eglise construite par Ie P . Padel. » Elle est en 
effet un beau monument, et comme on ne s'attend 
pas it en trouver dans un pays si petit et si pauvre. 
C'est aussi Ie sanctuaire OU reposent les restes du 'Ve
nere fondateur de la mission, Mgr Bataillon (1). 

fiD; c'est une 0 ccasiou de plus de montrer 1", jeune fille uve· 
enne sous u n jour que De 13isse p33 SoupcoDner un article a. 
son sujet, qui voulut Mre p3thCtique et litteraire, et qui fut 
simplement une oouvre de flure ilJ!!logination; il parut dans 
1" Revue hebdomadaire du 30 aoo.t 1913 80US Ie tit~e Ide 
. 1'olcu8" de pirogue!>, et 13 sign3ture de Rene L3 Bruyere. 

!. Pendant cette m~me VI site, Mgr La.maze determina, 
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Apres avoir re<;u un accueil enthousiaste et y a
voir repondu en se faisant tout a tous, l'eveque, ill 
l'imitation de Notre Seigneur qui prenait il part ses 
apotres apres les longues journees de contact avec les 
foules, s e mit en retraite avec ses pretT(~S, les P. P. 
Bouzigue, Jouny, Ollivaux et nondel. La, dans I'in
timite e t S'ous Ie regard de Dieu, res missionnaires de 
Wallis apprirent a mieux connaHre leu r pere, et ils 
sentirent qu'en effet pere de ses prMres il l'etait it. 
la maniere de Mgr BatailJon. C'est Ie P. Jouny qui :en 
temoigne. 11 etait alors en charge de la station de 
Matautu, et, en recueiIJant Jes souvenirs de ses an
nellS de Wallis qui lui furent si c/Wres, il a ecrit: 
«Nous trouvions en lui la grande arne at Ie creur 
paternel de Mgr d'Enos, une intelligence superieure, 
la douceur et les amabilites du bon Pasteur. Sa: pre
miere visite ravit tout Ie monde; les missionnaires 
bien unis fondaient leurs creurs dans Ie sien; la rei
ne, les chefs de I'He, et toute Ja population, croyaient 
voir revivre leur Pere, l'eveque d'Enos, au plutot 
ils sentaient Ie bonbeur et Ie bienfait d'une dou
ble paternite, l'une descendant du ciel, et I'autre en 
chemin pour les y cond uire (1). » 

Quand iI fut temps de passer sur une autre terre, 
c'est-,il-dire quand un navire se presenta, Ie meme 
missionnaire que nous venons d'entendre re<;ut de 
Son eveque une mission speciale. II devait condui-

d'accord aveo lee chets, l'emplacement de 1& nouvelle ~Ii·. 
se de Hihifo, de son presbytere, et de Bes ecoles. 

1. P. J ouny; Souvenir8 d~ fltJUf. Q~ d. tIIi18wn Ii Wall" .. 
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1'e a Tonga deux groupes- de Wallisiens, "'d'abord une 
escouade d'ouvriers destines a prJler main forte aux 
fidJeJes de Maofaga pour Ia construclion de leur egli
se ; ensuite les chefs Isaakc et Penisio, que l'on en
voyait aux Wallisiens de Vavau pour essayer de Ies 
rapatrier. A priori, ceUe double mesura etait excel
lente, et l'intention qui l 'inspirait, on ne peut plus 
louable. Mais l'eveque, qui 'Voyait Wallis pour la 
premiere fois, n'avait pas encore l 'experien~ des es
capades des Wallisiens . Ceux qu'iJ envoya a. Maofa
ga y apporiJerent une aide que l'on apprecia mais leur 
sejour a Tonga se prolongea outre mesure . Quant aux 
egares de Vavau, une nouvelle tentative aupres d'cux 
s'imposait, car il etait dur a leur parente cailiQIj
que de Wallis, a la reine, et a l'eveque, de res voir 
s'obstiner dans leu1' rebellion, et plus encore de pen
ser au malheur de leur apostasie. Mais on ignorait 
peut-etre iI. Ia mission, ce que c'est qu'un oceanien 
bute , 

Le P. Jouny, avec ses compagnons, se joigcit donc 
11 son eveque pour commencer son voyage. lis accom· 
plirent ensemble Ia traversee de Wallis a Futuna, 
sur la Patience. La, ce navire laissa Mgr Lamaze. 
et fit voile vers les iles Tonga. II avait pris a ;;on 
passage, a Futuna, et d'une maniere inopinee, un 
·chargement de pierres destinees a l'eglise de Mao
faga. Quand en effet les FUluniens vi rent que Wal
lis envoyait des ouvriers, ils d~ciderent d'envoyer 
de Ia pierre. Laissons parler Ie P. Jouny, qui les vit 
faire: «Le navire ne devait rester qu'un jour a Fu
tuna. Les Futuniens retarder~nt ie depart d'un jour. 
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Ils payerenf au capitaine la somme de trois livres 
sterling pour oblenir ce delai, afin de pouvoir se met
tre a tailler des pierres et d'en c'harger Ie navire 
pour l'eglise de Maofaga. Ce sont des types tout de 
mema. ces Futuniens, qui remueraient ciel et terre 
pour batir des eglises a. la gloire du catholicisme. 
La foi qu'ils ont puisee dans Ie sang du bienheu
reux Chane! m,ele a celui de Jesus ne s'eteindra 
pas ( l}. » 

C'est une chose remarquable que la sympathie 
vive et profonde qu'ins'pirent les insulair~s de Fu
tuna. So us une rude ecorce, il y a en eux des tre
sors de qualites naturelles; la religion les a deve
loppees et leur en a a.joute d'autres. A cote d'elle~, 

il y a des defauts tenaces, et qui font dire: quel 
dommage I Mais, meme les plus recalcitrants et les 
plus egart!s, on ne peut pas ne pas les aimer. Ils 
n'ont cependant pas pour eux, comma les Samoans, 
les dons exlerieurs de la nature . Mais ils plaisent 
par leur entrain, leur energie, et leur gout ·de I'in
dependance. 

Mgr Lamaze paslia alors six semaines au milieu 
d'eux, et daQS l'aimable compagnie de leurs deux 
missionnaires les PP. Quiblier et Herve . La comme a 
Wallis, il fit celebrer les excercices du Jubile, et 
donna Ie sacrement de confirmation. Les deux Pe
res firent leur retraite so us sa presidence. Puis, il 
s'occupa de Gonner p.1us d'unite a. la population, en 
proposant un seul et meme code de lois it. celle de 

1. P . J ouny; Souvenir8 de ntuf ans de mission a WaUis. 
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l'Est et a celie de rOuest. En eifet, quoique Ie pays 
ne soit pas considerable, it y a p1ace pour deux E
tals, deux royaumes, celui d'Alo et celui de Sigave. 
Quoique Ie premier soit beaucoup plus fort que Ie 
second par Ie nombre de sa population, il y eut entre 
eux, de temps immemorial, une rivalite qui subsis
te encore. Seulement, aujourd'hui grace it !'influen
ce de la religion, quand cette rivalite produit une 
crise aigile, les differellds qui surgissent se reglent 
pacifiquement; tandis que jadis on courait aux armes 
chaque rois. Le code unique propose par Mgr Lama
ze fut acceple et sign'e par les deux gouvernements. 
On en profita pour Caire slgner aussi par les autori
tes fes donations de terrains qui avaient ete faites 
a la Mission pre~edemment. 

Mais l'ev~nement qui impressionna Ie plus les Fu
tuniens pendant la visite episcopale fut la consecra
tion Eoiennelle de I'eglise de S. Joseph, hatie en 
yicrrc 11 Sigave par Ie P. Quiblier. C"etait d'ailleurs, 
temoigne !Mgr Lamaze dans son Journal, lapre
mrere fois qu'avait lieu dans Ie Vicariat ceUe gran
de {onction lilurgique. Qui pouvait alors prevoir 
que, vingt-cinq' ans plus tard, cette belle eglise se
rait ruinee de fond en comble en une nuit de tem
pete furieuse. Les braves Futuniens consternes, mais 
no; decourages, se remirent il. I'ceuvre et wnstrui
sirent, sur les ' memes fondations, pour la seconde 
iois, I'eglise de S. Joseph. Le P. Jacquemin; re
cemment , arrive il Futuna, depensa dans celte entre
prise les tresors de son energie, de sa patience et de 
Son habilete; et l'annee 1916 fut temoin it Sigav~ 
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des m~meg splendeurs religieuses qu'y avait vue. 
l'annee 1881. Cette seconde consecration a ete ra
contee dans les «Mis8iom catholiquea ·(1) >>. Quel
ques extrait. de cet article donneront une idee de ce 
qu'avait pu !tre la ceremonie presidee par Mgr La
maze. 

«La nouvelle eglise donne l'impression d'un ef
fort considerable accompli, en m~me temps que d'une 
grande force de resistance en reserve. 

«L'effort, sans doute, a ete fourni par la popula
tion, mais aUilsi par Ie misilionnaire, qui avait it 
lutter non seulement contre les obstacles inherants 
a cet enorme travail, mais, de plus, contre les pares
seUl( et les frondeurs, qui sans cesae detruisaient 
l'union des' fideles . Quant il. la resistance que la 
construction promet d'opposer a. l'assaut des oura
gans, MIas I cenx qui ont vu la tempete a. l'reuvre 
savent qu'il est de ses coups qui n'epargnent rien. 
Que Ie bienheureux Chanel, aputre et protecteur de 
Futuna, daigne veiller a la conservation de Ia nou
velle eglise de Sigave I C'est la faveur que devaitmt 
sans doute demander Ie Pontife et ses pretres au 
cours des ceremonies de Ia consecration, surtont 
lorsque taisant Ie tour de l'edifice pour l'asperger 
d'eau benite, leu.s regards paraissaient tout a la 
fois mesurer Ia hauteur de ses murailles et en son- . 
der la solidite. 

«Tout Ie clerge de Futuna etait la, ainsi que les 

1. Les Missions CathoIiques, 9 f~vrier 1917 : Sur k; tom
be du Bietlia",~a: OfIcnul. 
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seeurs des deux convents de l'tIe, les unes europe
ennes, les autres indigbes. La population de Si
gave etait SUr pied, depuis Ie plus petit jnsqn'au plus 
grand, Ie roi en t~te, entoura de aes ministres. Me
me du royaume d'Alo, celui qui occupe l'aulre moi
tie de l'11e, beaucoup de fideles etaient venus. route 
cette assistance appreciait evidemment Ie bienfait 
que l'Eglise allait accorder an pays, et les paroissiens 
de Sigave' ne dissimulaiel~t pas leur tierte. 

«Ce tut vraiment une belle journee. Les pluies in
. ceisantes, a. uxquelles nous etions resignes depuis 
plus-ieurs semaines, avaient fait t~e des la veille. 
n n'en restait plus que Ie grossissement des pelites 
rivieres qui, de toutes les ~allees, se precipitent vers 
la mer et qu'il faut traverser pour se rendre A l'egli
s-e. 

«Le s-oir precedent avait eu lieu la veillee des re
liqueS', conlormement alll rubriques du Pontifical. 
Pendant que Ie clerge psalmodiait l'office des mar
tyrs, il la lumiere d'huile de coco qui eclairait Ie pe
tit oratoire de circonstance, quelques enfants cu
rieux venaient appliquer leur minois contre les vi
tres, comme des papillons de nuit attires par la clar
teo E t les reliques venerees rspandaient une autre 
clarte, plus brillante et plus penetrante, sur ce pays 
qui est lui-meme tout entier la grande relique d'un 
martyr. lei, deS' retiques apportees de Rome, restes 
precieux des disciples de Jesus qui verserent leur 
sall€ A l'origine du christianisme, a'u sein de l'anti
que civilisation paYenne. Et lA, une rIe a. peine tirlie 
du paganisme par Ie sacrifice que fit, pour ~lle, de 

. • · A 
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sa vie, l'un des apotres modernes de Jesus. lei et la, 
isti stl1l-t qzd 'I-'Vt'entes in carne plantaf,'crtl1l-t Ecclesiam 
sanguine suo .. . In omllem terram exi'l.it sonu~ eO/·um. 

«L'eglise avait l'air ,myslerieux et sacre des cata
combes quand, au lever uu jour, on en ferma les 
portes, un diacre restant seul dans sa vaste enceinte, 
eclairee uniquement par les douze cierges fixes aUK 

rr.urailles. 
«Et les ceremonies de la consecration commence- ' 

rent it S6 derolller. Malgrti leur muItiplicite et leur 
longueur, aucun signe d'impatience, aucune agita
tion dans la foule des fidJiJles, soit pendant qu'elle 
etait mMSee sur la place, soit lorsqu'il lui fut perm is 
de penetrer dans la nef ... . 

«Ce fut s'ans doute, pour l'ev~que et les mission
naires une intime satisfaction que de voir arriver, 
apres la ceremonie, Ie roi et ses ministres, encore 
tout impressionnes par Ie spectacle auquel ils ve
naient d'assister. lis apportaient une magnifique ra
cine de Ka'l.'a, et ilg exprimaient avec emotion leur 
reconnaissance pour Ie bonbeur de cette journee. 
Les Futuniens ne sont pas, dit-on, par temperament, 
prodigues de remerciements. Quand ils en font, on 
peut done les croire sineeres .» 

Sept mois s'etaient ecoules . depuis que Mgr Lama
ze avait quitte :,ronga, et sa visite pastorale n'etait 
pas encore acbevee. L'i!e de Rotuma devait avoir 
son tour. Mais impossible de s'y rendre de Futuna. 
Le navire, qui portait Ie nom si opportun et si cal
mant de «Patience», apnes avoir fait parcourir au P. 
Jouny l~ iles Tonga, l'avait reconduit a Wallis. De 
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Ia il vint de nouveau jeter l'ancre ill Futuna. II etait 
en route pour Fiji. Pour un Vicaire Aposlolique qui 
a tant a faire dans sa Mission, Ia perspective d'en 
sortir n'est guere souriante, surtout quand eUe s'ac
campagne de I'incertitude du retour. Mgr Lamaze, 
Ie .creur allege par Ies bonnes nouvelles .que Ia 
Patience 'Venait de lui apporter deS' autres tIes, an 
prit son parti. Entre autres choses, son courrier lui 
disail l'accueil chaleureux que Maofaga avaH fait a 
ses ouvriers wallisiens . Quant aux: egares de Vavau, 
Ie P. Jouny et les chefs n'avilient pu en decider 
qU'une quinzaine 11. les suivre. 

Pendant son sejour force a. Fiji, Mgr Lamaze vit 
arriver un nouveau missionnaire qui lui etait des
tine, Ie P. Loyer. II Ie prit avec lui comme compa
gnon de voyage it son depart pour Rotuma. 

Sur Ia visite de cette He, no us nous bornerons a 
transcrire un extrait du Journal de l'eveque mission-
naire / 

«1 janvier 1882. Confirmafion . Presque to)1S les 
adultes y prennent part, Mgr Bataillon et Mgr EI
loy n'ayant fait ici que de courtes apparitions. 

«6 janvier. Nous celebrons l'Epiphanie a. l'egli
se Saint-Michel. Le chef A!pati nous est ass.ez sym-, 
pathique maintenant. . 

«15 janvier. Dimanche passe a Nua Tau. Le chef 
Malafu nous est .moins hostile. 

« 17 janvier. Ben~diction soienneile de la premie
re pierre de l'eglise de !'Immaculee-Conception .a 
Faguta. Le plan est hardi, mais Ie P. Schneider est 
plein de courage ,et res gens p'feins d'ardeUl. L'e-

, I 



118 L'llERlTAGE D'UN EVEQUE ))'OCEANIE 

glise aura 145 pieds de long et 42 de large, trois 
nefs avec piIiers et volltes; deux chapelles latera
les, et une, tour derriere Ie chreur. 

"La ceremonie a ete splendide. Le magistrat an
gials, presque tous les chefs, et tout Rotuma y ont 
assiste. Un grand Katoaga a sui vi; on y a fait les 
exercices militaires rotumiens. Tous les aSllistants, 
y compris les wesleyens, ont ele ravis de ceUe (ete 
catholique. 

«22 janvier. Benediction du cimetrere, 
«24 Janvier. Nous visitons les sept rois de Rotuma, 

apres nous etre assures de leuI's bonnes dispositions. 
Partout noul> avons ete bien re~us excepte a. ~la
lae, ou Ie chef Vasea s'est laisse intimider par lee 
catechistes wesleyens ... 

,«217 Janvier. La prolongation de mon sejour 'Plait 
beaucoup A Rotuma. La mission catbolique compte 
800 neophytes, tous tres fervents at vraiment gene
reux. La population fotale de l'Ue est de 2AOO. II y 
a pres de 10.0 jaunes gens catboliques en voyage. 
Ces folat! sont un 'vrai fleau. La Mission Iut fondee en 
1846 par les PP. Verne et Gregoire; Ie P. Sage vint 
un peu plus tard. En 1842 deux rotumiens, FofoIiJi .at 
Soane, devenus catboliques' iI. Futuna, apporterent 
a leurs compatriotes la connaissance de Is. vraie re
ligion. Vn tongien de Niua Foou etait venu en 1835 
et avait etabli Ie wesleyanisme. En 1853, les Peres 
durent quitter Rotums. par suite du mauvais vouloir 
des parens; plusieurs neophytes partirent pour Futu
na; les autres resterent fideles, quoique prives de 
pr,etres', pendant quinze an$ , En 1868 I~s p, P. De-
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zest et Trouillet rsprirent Ia Mission. Les parens S6 

converlirent; mais I'htlresie su~cita des guerres et 
des persecutions, et nos catboliques vaincus Iurent 
exiles. On ofIrit au P. Trouillet de partir avec ses 
catholiques it Futuna. Mais Ie bon Pere tint bon, et 
il fit bien. - II y a deux: ans, trois c~efs wesleyens, 
Malafu, Manava et Alpoti allerent a Fiji pour donner 
Rotuma a. l'AngIeterre . Le gouverneur envoya un 
navire de guerre, qui recut aussi Ie consentement des 
autres chefs . Les catboliques ne furent pas consultt\s ; 
mais ils recurent ip.so facto la liberle de conscience. 
Maintenant Rotuma regrette I'annexion et envoiea. 
Londres une petition pour se racheter. Les catholi
ques n'ont pas signe, disant qu'ils n'avaient pas 
pris part it la cession. On comprend leurs raisons, 
et la Mission gagne tous les jours dans l'estime de la 
populatIOn de Rotuma. On peut e8"perer des conver-
sions (1).», I I ..,.. 

La, 'Visite pastorale, que Mgr Lamaze 'venait de faire 
pour Ia premiere fois, se termina par un contre-, 
temps, qui mit a I'epreuve sa patience plus qu'aucu
ne autre difficulte de son ministere. Au moment oil, 
rentrant de Rotuma it Fiji, il se croyait sur Ie point 
de rentrer dans son ancienne paroisse de Maofaga, _ 
il lui fallut subir un sejour de deux mois a l"iji. C'a
tait Ia mauvaise saison ; les navires n'osaient pas 
s'aventurer. Leurs capitaines avaient grandement rai
son. Mais comment faire entendre cela it un missIon
naire qui ne demands qu'a agir, qui voU du Lravall ill 

1. Journal de Mgr Lamaze. 1881. 
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faire sur t ous· les points de sa. Mission, tandis que, 
lit Oll il se trouve retenu, iI se sent ill charge et inu
tile '! Sans doute l'hospitalite qu·it re~oit .est tloucc, 
car c'est celle de confreres devoues et compatissants. 
II n'en compterait pas moins les jours, si du moins il 
savait la date du demier. C'est ce qu'il ignore, et ce 
qui l'exaspererait s'il ne sentait pas Ie devoir de se 
s('llmettre aux vues de la Providence. 

On arriva ainsi jusqu'au milieu du mois d'a'Vril 
a la belle saison ; mais, comme aucun depart ne s'an
nonc;ait, l'ev:equf': affrela un navire, la Patience, cette 
fois encore, pour la somme d'un millier de fraMs. 
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CHAPITRE VI 

L'Eveque itinerant 

A suivl'e Mgr Lamaze dans ses courses apostoli
ques, il faudrail des volumes. Nous finirions ainsi 
par connaUre de memoire et d'imagination ces pays 
et ceS populations, qu'il con nut de ses yeux et de 
Son creur. Mais malgre que toute sa 'Vie episco
pale se soit pas see en deplacements continuels, ces 
voyages ne representent qu'une condition exterieure 
et ineluctable de son apostolat. Us temoignent de 
son rele, de sa patience, de son endurance, et de 
son abandon entre les mains de Dieu. Cependant 
s'y attacher dans leurs details et leurs peripeties, 
suivre dans leur succession lea faits qui forment la 
trame de son ministNe ferait perdre de vue la gran
deur meme et la portee de ses travaux. Ce serait 
un recit plein d'interet, mais ou se noieraient les reu
vreS qu'il a faites, et qui demeurent, tandis qrue ces 
faits se perdent dans la contusion du passe. 

Pourtant, en Mgr Lamaze l'apotre fut tellement un 
apotre itinerant, com me les Douze, qu'avant de con
siderer ses reuvres capitales, il faut tout de merne 
essayer de voyager avec lui. 

L'itineraire qui suit a ~te redig.e par Mgr Lamaze 
au fur et a meslire qu'il Ill. suivait. 
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lr. ViBitc des deux Vicariatll (1) . 

\ 1881·1882. - Trei~ mois. 
24 mars 1881, D~part de Tonga POIlr Samoa, sur la Sophi • . 
24 avril 1882, Arrivee a. Tong:a, sur la Patience. 

2m. Visite des deur Vicariats . 

11\82. - Deux mois 
22 juin 1882, Depart de Tonga pour Haapal, sur Ie V,,1IaU. 
28 juin 1882, Arrivee a. Vavau. 
30 juiu 1882, Depart de Vavau. 
4 juillet 1882, Arriv~e a Samoa. 
"I aoot 1882, Depart de Samoa pour Wallis, sur Ie liugon. 
10 aollt 1882, Arrivee a. Wallis. I 

H aollt 1882, Depart de Wallis pour VaVau, sur Ie Hugon. 
22 aotH 1882, Arrivee A Vavau. 
9.3 DoOt 1882.De,llart de Vavau l)our Tonga, sur Ie Huggn. 
25 a oot 188~, Arrivee A TonKa. 

am. Visite des deux VIcariats. 

1883. - Cinq niois 
5 janvier 1883, Depart pour Vav&ll, sur II. Daphne. 
15 janvier 1883, Arrivee a Tonga (repousse par II. temp~te). 
13 avril 1883, Depart de Tonga. pour HMpar, sur Ie John W..,-

ley . 
20 avril 1883, Arrivee a Haa.pa.i. 
28 avril 1883, Depart de Haapar pour V&vau, sur Ie John Wea' 

I.y. 
10 mai 1883, Arrivee a. Samoa. 
16 80ut 1883, Depart de Samoa pour Wa.llis, sur Ie Limier. 
17 aollt 1883, Arrivee a. 'Vallis. 
22 aoot 1883, Arrives a. Futuna. 
28 &o(\t 1883, A rrivee a. Levuka (Fiji) . 
30 aout 1883, Arrivee a Suva (Fiji) . 
4 ,eptembre 1883, D~part de Suva. pour Tong&. 

1. L'itin~raire d6taiUe de cette Dremiere visite a 6t ' 
donne au ch. V. 
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4m. Vieite dell deus: Vlcaria,ts 

1883·1884. - QUinze Dlois . 

~9 se'p~embre 1883, Depart de Tonga pour S&llloa. sur ·le 
John W(.8ley . 

3 octobre 1883, Arrivee & Vavau. 
9 oclobre 1883, Depart de Vav&u pour Haapa!. 
20 octobre 1883, Depart de Haapal. 
24 oclobre 1883, Arrivee a. Samoa. 
18 juillet 1884, Depart d'Apia pour Savar, sur Ie Kerguelen. 
:cO juillet 1881, Depart de Samoa pour WaJlis, Bur Ie KtI'flueZen 
21 juilleL 1881, Arr,vee a Wallis . 
21 (i(,cembre 1884, Depart de 'Yallis pour liUtuna, sur Ie 

John Wesley. 
22 decembre 188J, Arrivee a. Futuna. 
26 uecembre 1881, Depart de Futuna pour Tonga, Bur Ie John 

Wealey. 
1 jauvier 1885, Arrivce it. Tonga. 

/)me Visite des deux Vicariats 

1885·1886. - Seize mois 
12 mai 1885, Dep,art de Tonga pour Vavau. 
15 In.<li 1885, Arrivee a. Vavau. 
23 mai 1885, Arrivee it. Haapal. 
28 mai 1885, Depart de HaapaX pour Samoa. 
31 mai 1885, Arrivee it. Samoa. 
26 sel'tembre 1885, Depart de Samoa pour Futuna, sur Ie 

Doyol. . 
27 sel'tembre 1885, Arrivce iI. Futuna. 
3 dccem\>re 1885, Depart de Futuna pour Wallis, sur Ie 

Tokelau. 
G d(,cembrc 1885, Arri'vee a. Wallis. 
26 mars 1886, Depart de \Yallis pour Samoa. 
!II ma.n 1886, A rrivee a. Samoa. 
3 septcmbre 188G, Depart de Samoa po~r Wallis, sur Ie 

Dec,.e,. 
" seplembre 1886, Arrivee a. Wallis. 
10 septembre 1886, Depart de Wallis pour Futuna. 
11 septemhre 1886, Depart de Futuna pour Tonga (1). 

1. Au cours · de ce voyage on passa par Nitta Toputa.pu 

9. 
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15 septemhre 1886, Arrivee a Vavau. 
17 septemhre 1886, Depart de Vavau pour Tonga . 
19 septemh.re 1886, Arrivee a Tonga. 

lime Visito des delUl Vicarfats 

1886·1887. ..... Onze mois 

13 novemhre 1886, Depart (/e Tonga, pour Wallis (1)", sur 
Ie D ecr",-

17 uovemhre 1886, Arrivee a Wallis . . 
25 mars 1887, Depar t de Wallis pour Tonga, sur .1'Hindoo. 
4 avril 1887, Arrivee a. Tonga. 
14 avril 1887, Depar t de Tonga pour Samoa, sur Ie Niclwl. 
17 avril 1887, Arrivee a Samoa. 
21 septemhre 1887, Depart de Samoa pour Wallis, sur le De. 

cres. 
22 septemhre 1887, Ar rivee a Wallis. 
28 septemhre 1887, Ar rivee a l!"'utuna. 
30 septembre 1887, Depart de Futuna. 
4 oetobre 1887, Arrivee a Vavau. 
7 octohre 1887, Arrivee a. 'rong,a. (2} 

7mc Visite des denlll Viesrlats 

1890·1891. - Dh:·sept mois 
mars 1890, Depar t de Tonga pour Samoa. 
mars 1890, Arrivee a Samoa. 
10 aoilt 1890, Depar t de Samoa pour llU,tuna.. 
15 aoilt 1890, 'Arrivee a F utuna. 
1 octobre 1890, Ar rivee a Wallis, sur Ie Volta , 
1cr mai 1891, Depar t de Wa 1.'8 pour Samoa, sur l'Ataf" . 
13 mai 1891; A rrivee a Samoa. 
juin 1891, Depart de Samoa pour Vavau et Tonga . 

1. Au coors de ce voyage on passa par Niua Toputapu 

2. Le 15 decemhre de rotte milme annea Mgr Lamaze 
partit pour l'Bu . ope. n en fut de retour a Tonga en janviel1 
1890. La pro ~ollg a tj O!l de oe "·jour en Europe rut occasionlll!e 
par Ja Beatification du Martyr de Futuna. 

\ 
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Sm. Visite des deux Vicariats 

1891-1892. '--. Onze ·mois. 

4 juiJIet 1891. Depart de Tonga pour Niua Toputapu, sur 
Ie Sial •. 

S juillet 1891, Arrivee a Niua Toputapu (1). 

1. Dans ce 'voyage Mgr Lamaze visita aussi Va vau, Ha.· 
apar, et Samoa. Son journal ayant pne lacune de plusieurs 
mois a cette e~oque, nous n'avons {las Ie re ,te de l'itineraite. 

Dans les notes de Mgr Lamaze on trouve, conaignes avee 
un soin fldele et pieu", les noms des navires de guerre sur 
lesquels it a voyage OIl dont il r~ut la visite, avec les noms 
de chaque commandant et des orficiers. En voiei Ie releve: 

1881, Ie Hussartl, Ot P arisot. - 1882, Ie Hugon . '-
1883, Ie Limier, Ct Chateauminois; oft. Lecuve, ,Daniel, Au· 
bry, Bamel, Goubet Joubin, Amiaud. - 188!. Ie Kerguelc7' 
Ct Fournier; off. Ridoux, de Courzon, de Ohampeaux,. Ca
mail, de Lostende, Philistony. - 1885, Ie Doyot, Ct Do!· 
camp; off. Richard d'Abdnour, Bourget, Vivien, Lefeb>
vre, de Franck, Leissen. - 1886, Ie Deere.. at de Montes
quiou Fezensac; off. Lemo;ne, Mazier, Limon, Lab'ane. Heron, 
Bollo, Geraud. - 1887, Ie Deere., at Laguerre; orr. CoUn, 
ViVier, Saunier, Denot, Philippe. ~ 1887, Ie FtW~rt, Ct Be.
nier. - 1890, Ie Volta, Ct Huguet . - 1890, Ie Champlain. 
1892, Ie Duchaffault, Ot Afanceron; olr. Allemand, Mazet, 
Faure, Martin, Clergeau. Codez. - 1893, Ie Scorff, Ct de 
Chauliae; ofr. Desens, Rogue, Guyot de Salinia, Baj.ol, Grand· 
Clement, Aubry, Du bois. Armbrostor, Clavel, Bureau, Bourgui· 
gnon, I:oillard. - 1891, Ie Duchatfault, Ct Dubois; off. Bois· 
"-iere, Negretti, Mimand, de Maindreville. SuareBe, lRobert. 
- 189G, Ie Duguay·l 'roin, Cap. de 'Y. Bayle, Chef de Divi· 
sion; Etat·Major: Hnguot, Houille, Aubertin, Gouzer; Ct 
lJaniel; off. Jocband du Plessy, de I a Croix de Castries, Fitta, 
Guyot de Salinis, Dubois, Porcher , ....:. 1896, I'Amiral Parseval, 
Ct Lapotaire; off. Le Bihan, Clergeau, Faon, Vacquier, Le· 
noir. - 1897, l'Eu,e , Ct Lecuve ; o:r. Gucpin. Rapian, Ravel, 
Ohastang, Dukers. - 1899, l'Aube, Ct Daniel ; .orr. ,de Lalun, 
Honier, Mesny, Ma.z31'e Labruyere, Dargein. - 1902, Ja. Du
rance, Ct Dejean; orr. Dauch, Feillet. ,Dumont, Gendre, Sour· 
ge3, CharmcHant, Benoist. Roman, (lanseners, Gaehet. -
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Sm. Visite des deuX! Vlcarlats. 

1892. - Trois mois 
25 mai 1892, Depart. de Samoa. pour Tonga . . 
27 rnai 1892; Arrivee a Touga.. 
21 juillet 1892, Depart de Tonga pour Wallis, eur Ie Du· 

chatfault . 
25 juiJlet 1892, Arrivee a Futuna. 
26 jlliJlet 1892, Arrivee a Wallis. 
28 juillet 1892, Depart de Wallis, sur Ie Duchattault. 
G aout 1892, Arr ivee a. Suva. 
22 aout 1892, Depart de Suva pour Tonga., sur l'Upolu. 
25 11.00 t 1892, Arrivee a. Tonga. 

10m. Visite des deUXi Vlcariats 

1892·1893. - Huit fiois 
11 octobre 1892, Depart de Tonga pour Haapar, VaV'au. et 

Samoa., sur l'Upelu . 
14 octobre 1892, Arrivee a. Samoa. 
22 novembre 1892, Depart pour Wallis, .sur I'Atafu. 
10 fevrier 1893, Depart de Wa'lis pour Futuna, sur Ie Scorff . 
11 fevrier 1893, Arrives a. FuLuna. 
10 avril 1893, Depart de Futuna p.our Sa.!I!oa, sur Ie Niua 

Toplltapt •. 
3 mai 1893, Arrivee a. Samoa. 
1 juillet 1893, Depart de Samoa pour Tonga, sur l'Upolu. 

11m. Visite des dem:: Vlcariats 

1893·1894. - Huit mois 
9 novembre 1893, Depart de Tonga pour Niua Foou, sur Ie 

1902, Ie Protet, Ct archimba'ld; oct. Laumonier, Brossier, 
Laurent, Ferrier, Rivet. Besson, Coubrieres ,Gillet. Chapo· 
not, Gruyonnard, La Meu" Vedrine. Raux, Fressiney, Des· 
mazleres . - 1902, 13 Jfourlho. at Ytier. - 1903, ]a Durance, 
Ct Rozier; off. Cha1e, Papo.l"et, Giboude t, Sourges. Marl!· 
lot, Le Pouellec, Segalin. - 1901. la Zeze., Ct Hurbin; ott. 
Gelis, Bourdeaux, Dubois de Roou de ]a Gaignoniere, .8abJ.e, 
Legal. - 1906, la ZOlfo, Ct Hurbin. 
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lI'czratah. 
tG novembre 1893, j\rrivee a. Niua Foou . 
1 decembre 1893, IMpart de NiWL Foon pour Fiji, sur I'U· 

po!u. 
7 decembro 1893, Arrivee 11 Tonga. 
~~ Mcembrc 1893, Depart pour HaapaI, Vavau et Samoa, 

sur l'Upolu. 
25 decembre 1893, Arrivee a Samoa. 
20 juin 1894, Depart de Samoa. 

,22 juin 1894, Arrivee a Vavau. 
23 juin 189~, Arrivee a Tonga. 

12m. Visite de I'Oc1:anie Centra le 

1894. - Quatre mois 
4 aoOl 1894, Depart do Tonga pour Niua Topulapu, sur Ie 

Duchaffault. 
G ao(1t 1894, Arrivee 11 Niua Toputapu. 
7 aoOt 1894, Arrivee a. Niua Foou,. . 
8 aoo.t 1894, Arrivee a. Futuna. 
9 D6part de Futuna pour Wallis, sur Ie Duchatfault. 
11 ao(1t 1894, Arrivee il. Wallis. 
20 novembre 1894, Depart de 'Vallis pour Futuna, sur 1& 

Meg. 
25 novembre 1894, Depart de Futuna. 
8 decembre 1894, Arrivee ;l. Tonga. 

1a- Visite (Ia 12< de Samoa) . 

1895. - Neuf mois 
23 janvier 1895, Depart de Tonga pour Haapai, Vavau, et s.· 

moa. 
27 janvier 1895, Arrivee a Samoa. 
13 octobre 1895, Arrivee a Tonga . 

}.lm. Visite (aux Tonga) 

1896. - Un mois . 
3 septembrs 1896, Depart de Tonga pour Va'vau. 
4 i1eptembre 1896, Arri'Vee a. Haapa! 
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5 septembre 1896, Arrivee Ii. Vavau . 
9 septembre 1896, Depart de Vavall pour Tonga. 
12 septembre 1896, Arrivee a l 'onga . 

15m • Visitc (Wallis, Fu tuna, Jes N iua) . 

1896·1897. - Douze mois . 
20 octobre 1896, Depart de T onga pour Wallis sur l'Amira.l' 

Parseval . 
24 octobre 1896, Ar riv ee Il. Wallis. 
26 octobrc 1896, Depart de Wallis pour Futuna, sur l'Amiral 

ParBll'Val. 
28 octobre 1896, Depart de Futuna pour Wallis, sur l'Amiral 

Parseval. 
29 octobre 1896, A.rrivee Il. Wallis. 
27 mai 1897, Depart de 'Vallis pour Futuna sur Ie Roluma. 
28 mai 1897, Arrivee a Futuna. 
6 octobre 1897, Depart de Futuna pour Wallis, sur l'Eure. 
8 octobre 1897, Arri'v6e a Wallis . 
24 octo bre 1897, Depar t de Wallis pour les Niua, sur I'Eur •. 
25 octobre 1897, Ar rivee a Niua Foou. 
28 octobre 1897, Arrivee a Niua Toputapu. 
28 octobre 1897, Depart de Niua Toputapu ''Pour Vavau, sur 

l'Eure . 
30 octobre 1897, Arrivee a Vavau. 
2 novembre 1897, Arrivee a Tonga. 

16m. Visite (les Tonga, Wallis, Futuna) . 

1898·1899. - Douze mois. 
!loOt 1898 (1) , Depart de Tonga pour VIWau. 
2 llovembre 1898, Arrivee a Tonga. 
peu a pres, Dep3r t de Tonga 'Pour ,Va/liS, sur l'Eur., en vi· 

sitant rapidement les Niua et en passant deux iours a 
F'utuna. ' 

d6cembre 1898, Arri'vlOO a Wallis. 

1. La 2 [evrier de ce tte mllme annoo, Mgr Lamaze s'6-
tait rendu de Tonga .a Haapal', ou it avait taft Il,D sei.our de 
deux semaines . . 
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avril 1899, Depart de Wallis pour Futuna.. 
avril 1899, Arrivee 0. FuLuna. 
11 ao(lt 1899, Depal·t de Fu tuna pour TODg!l, Bur l'A"be. 
15 aoOt 1899; Arrivee a. Tonga. (1). 

17m. Vi$ite (les· Niua). 

1902 - Un mois. 

22 avril 1902, Depart de Ton3'a sur l'YsabeZ. 
2l mal 1902, Arrivee il. Tonga. 

18me Visite (Wallis et Futuna}. 

1902·1903 

17 novembre 1902, Depart de Tonga. pour Wallis.et Futuna, 
sur la },teurthe. 

octobre 1!l03, A r rivee 0. ~'onga. 

La 'vi site pastorale des lies, Mgr Lamaze la fit dix
huif fois pendant ses vingt sept annees d'episcopat. 
La derniere eut lieu quatre ans ayant sa mort. Alors 
l'epuisement de ses forces etait tel qu 'il dut ' deman
der.a. Rome I'aide d'un coadjuteur. 

La mort ne Ie saisit que dans la vieillesse apres 
l'avoir guette souveni SUI' les flots. Une fois surtout 
ilia vit en face. C'etai t dies ses debuts. Parti de 
Tonga sur une goelette, pour aller visiter Vavau a 
pres' de 2'00 milles de la, son navire fut repousse par 
la temp,ete, et, apres avoir cru toocher au but, obli
ge (l.e refaire en sens inverse Ie voyage perilleux :qu'il 
venait d'accomplir. Voici comment il en parle dans 

1. Mgr Lamaze llassa a Tonga, 1& fin de l'a-nneo 1899 
Au mois de mars I!)OO il parlit pour la France; Ie 8 novembre 
1901 , il etait de retour Ii Tonga. 
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son Journal: 
«5 janvier 1883. Je m'embarque sur la Daphne, 

petit bateau de 31 tonnes, pour Haapar, Vavau, Ma
nna, Ap,ia . Un certain pressentiment de temp.(\ le as
sombrit mon depart. 

«Hi janvier, Deo gratias ! IIIisericordice Domillli quia 
non sumus consumpti. Je rentre it Tonga, apres avoir 
luUe contre la temp;ete et contre la mort pendant six 
jonrs. Le vent N. N. E. nous a repousses Ie 9 mar
di, au soir, de devant Ie port de Vavau. Depuis ce 
moment-la, on s'est laisse aller 11 la derive. Le capi
taine et Ie second, les seuls europeens du bord avec 
moi, ont dit plus d'nne fois que tout etait perdu ... ... 
Les requins n'ont cesse de rOder anlour de nous com
me pour attendre leul' proie , .. Le seul bateau de sau
vet~c que nous possedions a failli trois lois etre 
emporte. Tout en me preparant a. la mort de mon 
mieux, j'ai conserve I'espoir d'nne dEilivrance. J'ai 
cprouve ce sentiment en disant mon breviaire, ct 
aussi dans un rel'e OU je me suis '\,11 transporte mira
culeusemeni a. Maoraga. Chose etrange, Ie capitaine, 
qui nI'avait j amais parle d'uU retour a Tonga, mais 
qui esperait toujours gagner Vavau et y reparer son 
navire, me dit Ie lundi malin qu'il fallait rebrous'ser 
chemin et revenir it Tonga ... A l'aide d 'une seule 
petite 'Voile it l'avant, sous la poussee violente de 
co vent de N. N. E., nous iilOllS comme un vapeur'i" 
si rapidement que la Daphne s'accroche au recif de
vant la Mission de Maoruga. De terre on a peur de 
venir a. notre secours (trois goelettes se sont jetees 11: 
hL c6te),. Ge .I'ast ,qu'au bout d.~ trois longues heures 
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d'une eruelle anxiele que nous pouvons descendre. . 
«16 janvier. Avec nos PP. Olier, Loye:', O'Dwyer, 

nous commen~ns les douze messes promises par moi 
aux ameS' du Purgatoire . A l'avenir dans mes dangers 
je leur serai encore plus devot que par Ie passe (1) .» 

Etre surpris par la temp,ete entre les iles est heu
reusement rare. Toulelois Mgr Lamaze, si ~isjblement 
protege, .a. plusieurs reprises, au COUlS de ses voya
geS', eut, deux fois, 1a douleur d'apprendre que la 
mer lui avail ravi un de ses missionnaires. En 1891, 
Ie P. Didier, parti de . Samoa pour visiter les i1es To
kelau, peril dans un naufrage. En 1900, Ie P. Dide
linger, pour renlrer de Niua Foou a. Tonga, s'tHait 
embal'que su r Ulle go61<:tte it machine auxiliaire, avec 
de nombreux passagers. Le navire etait e:l'core en vue 
a l'horizon, quano on aperc;ut, des falaises de Niua, 
leS' signes trop: certains d 'un ouragau dans cette direc
tion. La nuit surviut. Et, depuis lors, personne n'a 
jamaiS' plus revu cc navire ni aucun de ses passagers. 
Mgr Lamaze etait en France lorsqu'il rec;ut cette nou
velle qui mettait en deuil sa Mission. Son cceur d'ev.e
que fut sous Ie pressoir une fois de plu.,;. Il aimait 
tous ses pretres, et chacun d'eux comme s'il eftt ete 
seul. 11 aimait aussi de tout son etre sa Mission ;gu'u
ne perte si soudainc appau'Vl'issait. II gemissaif alors, 
mais devant Dieu seul. Et, revoyant d'un coupo d'roil 
ses longues annees de navigation, it benissail la Pro
vidence qui lui avait epargne le.s' affres de la mort 
sous les flots. 

1. J.wrnal de MgT La:ma.ze, 1883. 

• 
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La tempete n'est pas seule a eprouver ceux qui 
naviguent. Les longs delais causes par les calmes sont 
exasperants. Vne fois, Ie navire qui portait Mgr La
maze mit vingt-quatre jours pour franchir les cent et 
quelques milles qui separent Wallis de Samoa. La na
'Vigation it la 'Vapeur savaiL aussi lui causer des fati 
gues·. Le J?ateau a vapeur 'Va droit son chemin, quel 
que soit l'etat de la mer. II arriva a Mgr Lamaze 
de se t rouver ainsi remue, bouscule, ballotte, nuit 
et j our, oblige pourtant de faire bonne figure A 
o:eux qui l'entouraient. Rien cependant, meme pas· 
l'apprehension de ces malaises ni d 'accidents plus 
graves, ne pouvait temperer sa hate de se rendre au
pres de ceux qu'j] allaH evangeliser . Et l'on a la sur
prise, en Iisant son Journal, de Ie voir ·plusieurs lois 
caracleriser de marin trop [imide, Ie capitaine du ba
teau, fftt-ce un bateau de guerre, OU il avait pris pas
sage. Trop timide Ie capitaine! Ce n'est pas ordinai
rement Ie defauL que l'on redoute de la part de ces 
braves marins. En ecrivant ce mot, l'eveque se mon
trait seulement trop etranger aux choses de la na
vigation, et trop ouh!ieux de -ses propres experien
ces maritimes. 

Sa 'vie 11. hord ful pleine de contrastes. Sur les 
navires marchands, c.'etait la 'Vie d'un solitaire . Les 
capitaines de ces baleaux font toujours bon accuei! i.L 
leurs passagers ; ils sont flattes de recevoir a leur 
bord des personnages comme un eV8que missionnai
re; aux moments de loisir, ils ont des egards pour 
eux; mais, disposant de peu de monde pour la ma
nceuvre et l'entr~tien de leur bateau, ils ont peu 
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de temps it eux, 'et Ie passager est laisse F1l lui-meme 
et a ses propres pensees. Le missionnai.e alors me
rli te, dit son breviaire, son chapelet, fait ses exerci
ces spirituels, dans la paix de son ame, et aussi, 
quand Ie temps est beau, dans la joie de ses sens. 
C'est autre chose par une mer mauvaise, ou sous des 
raffales de pluie. Meme s'il meprise Ie mal de mer, il 
est saisi d'une sorte d'atonie generale ; Eon cerveau, 
it moitie stup'Mie, a peine it coordonner longt'emps 
ses pensees; les prieres qu'il sait par cceur s'entre
coupent sur ses leiVres par des arrets de memoire qui 
l'humilienf et Ie fatiguent; elles' deviennent un be
gaiement informe dont la seule valeur est faite d'in
tention. Que Ie ciel soit plus clement, que la mer 
s'apaise, it retrouvera ses esprits. Mais les hIm res 
du jour sont longues pour qui les passe a attendre . 
La,monotonie de la 'Vie.a la mer est exasperantej .pour 
quiconque n'est pas deja rompu 1.t. tous les secrets de 
la p.atience. Dans' les mers frequentees, les passa
gerS', pOUl: combattre l'ennui, se meitent a l'affut 
des rencontres de navires. Dans les eaux polynesien
nes, o.n n'aperl;oit ni 'Voile ni fumee it l'horizon. 
Les seuls passants sont les poissons vol ants, qui 
s'enJ.event par bandes iI. l'approche du navire, et s'ea 
vont plonger plus loin, ou bien quelque compagnie 
de marsouins, ou encore la baleine qui prend ses 
cbatS'. Parfois aussi les oiseaux de mer se mettent a. 
voyager de conserve avec Ie navire, surro:lt l'albatros 
au regard stupide et dont les ailes a. l'envergure 
enorme rendent Ie port majestueux. Ils vont et vien
nen,t de l'avant it l'arriere du bah~au, decrivant des 

.. 
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courbes sa'vantes et frOlant les 'vagues du bout de 
leurs ailes. Ces oiseaux de mer qui suivent Ie navi
gateur paraissent ~tre toujours les memes. Au cou
chel' du soleil ils se retirent, i1s 'Vont dormir sur Ie!; 
I'aguef!. Les matelots disent que, des les premieres 

.Ineurs de l'aurore, ils s'clevent jusqu'a ce qu'ils 
aient apercu la 'Voile ou la fumee qu'ils escortaient 
la 'Veille. II est certain que, deux ou trois heures 
apres Ie lever du soleil, ils reapparaissent autour du 
navire. 

Sur les bateaux de guerre, l'ev,eque ne vivait plus 
en solitaire. II avait a y cultiver des relations de 
societe avec le commandant et ses officiers. 11 s'en 
acquitta toujours a merveille. Sa personne etait at
tachante. Les gens du monde n'echappaient pas plus 
11. son charme que les missionnaires qu'il avait 
sous ses 0 rdres et les indi~es de ses missions. 
Sa compagnie toujours aimable plaisait aux officiers 
ue marine. Ils trouvaient en lui un tact qui ne fut ja
mais pris en detaut, des manieres distinguees quoi
que sans apprets, une jovialite qui etait l'entrain d'u
ne bonte toujours egale, des conversations pleines 
d'esprit. Mgr Lamaze payait ainsi dignement l'hos
pitalite que lui donnaient les marins francais. 

II se trouvait avec eux dans un milieu OU tout s'in
clinaH devant les' exigences d'une discipline s~re. 
Aussi stricte que la discipline s'y observait la pro
prete; de sorte que, s'il fallait payer de sa personne 
pour se tenir toujours, malgre les fatigues de Ia mer, 
11. la hauteur de son rang, 1l. la disposition de ses ho-

tes, par contre ce n'etait p,as sans satisfaction, ni 
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sans un sentiment de bien-~tre, que l'eveque se 
voyait si bien entoure. 

Depuis Ie Chef de la Division navale du Pacifique 
jus'qu'au plus jeune officier, tous se faisaient, qui 
un plaisir, qui un devoir, de rendre a Mgr Lamaze 
les services qu'illeur demandait. 

Une fois pourtant il lui en couta beaucoup de voir 
ecarter sa requ.ete. II naviguait dans les parages de 
Niua. Foou sur Ie bateau de guerre francais I!'J Decr.es, 
au mois de septembre 1886; avant meme que ron 
apercilt la terre, une masse considerable de fumee de
signait sa position. Quelques milles de plus, et l'on 
eut Ia certitude que Niua ctai t Ie theatre d'une erup
tion 'Volcanique. Du large Ie spectacle etail majes
tueux et effrayant. Mgr Lamaze pensa aussit6t au 
danger que · couraient s'es chers fideIes et toute la 
population. Il demanda au commandant de Ie faire 
conduire it terre. 

Les officiers exprimaient Ie desir d'y aller avec lui. 
Le navire etait sous Ie 'Vent de rne, et deja les cen
dres 'Volcaniques arri'Vaient jusqu'iJ. lui. Le com
mandant etait impressionne. II jugea qu'il y a'Vaii. 
du dianger pour ses hommes iJ. se porter ~ terre 
sur une simple embarcation ouverte, et s'excusa au
pres de l'ev,eque de ne pou'Voir acceder it ses de
sirs. Le navire s'eloigna laissant l'lle en feu. Mgr La
maze ne pouvait com prendre la decision du capitaine. 
Dans' l'impossibilite, cruelle pour son Calur, de se 
poiter au secours des sinistres, il se mit it prier 
pour eux, tant pour leur obtenir 'protection gue 
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pour calmer ses prop res transes a leur sujet (1). 
De ineme une autre fois, sur un vapeur de commer

ce. Mgr Lamaze s'y etait embarque a. Wallis. La 
terre venait de disparaitre a l'horizon, quand on 
rencontra une embarcation montee par une ving
taine de Wallisiens. Elle attendait Ie vapeur au large . 
Une lois a portee de voix, ces jeunes gens ib.'elerent Ie 
bord, et demanoorent au capitaine de les y prendre, 
Celui-ci, avant de quilter Ie port, avait fait savoir 
a. tout Ie pays qu'il n'accepterait pas d'autres pas
s'agers que ceux que les chefs autoriseraient .a voya
ger. II repoussa done leur demande. MgT Lamaze 
intervint de suite. Il garalltit au capitaine Ie prix 
de leur passage, il pria et suppIia; rien n'y fit. 

-;- Mais, eapitaine, vous voyez bien que vous ell
voyez ces malheureux .a une mort certaine, en leur 
relus'ant de monter a bordo 

- IIs sont venus jusqu'ici avec leur bateau; 
qu'ils s'en retoument ! 

- Excusez, capitaine, la terre est 'liors de vue 
maintenant ; ils' n'ont rien pour se diriger ; pour ren
trer ehez eux ils ont Ie vent contraire. 

C'esl vrai, Monseigneur, mais ils etaient aver· 
tis. 

Sans do ute, capitaine. Et pourtant ! AIlez-vous 

1. Quand on apprit cet te nouvelle a. Tonga, 130 conduite 
du commandant y ru t scverement jugee et vivement critj· 
quGe. Le roi fe rendit en personna il. Niua Foou sur un voi· 
Iier, On sut alor3 que l'erup t:on volcanique n'avait produit 
aucune calast.rophe et que Jes habitants etaient en bonne san
tt! , L'~venemell t do:mait raison au camma.)ldant. 
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les laisser perir pour n'avoir pas tenu compte de 
l'avertissement? 

- 'Monseigneur si j'accepte ceux-la, ce sera iii re
commencer a chaque voyage. Je '\rOus en prie, n'in
sistez pas davantage. Vous avez fait votre devoir; je 
fais Ie mien. » 

L'ev-eque en eftet ne put rien obtenir, sinon que 
I'on nescendit dans I'embarcation quelques vi'Hes, 
car ces jeunes vagabonds n'en avaient meme pas 
emporte avec eux . 

Ils avaient voulu jouer de ruse pour essayer de 
voyager sans courir les risques des 'l'a "'''aka (1) 'Ocea
iIliens. lIs s'etaient dit qu 'en allant attendre Ie va
peur a u large, celui-ci serait bien force de les ac
cepter. I Is savaient d'ailleurs que l'eveque Nait a 
bord, et i1s comptaienl sur lui. HeJas ! l'eveq-ue avait 
maintenant Ie creur brise. Pendant longtemps il sui
vit du regard cette barque, qui essayait de rentrer au 
payS disparu. Le vent etait mauvais; la nuit surve
nail. Mgr Lamaze n 'avait plus d'esp'Oir que dans la 
priere . II en v'Oulait plus a la rigueur du capitaine 
qu'it la f'Olie de s·es pauvr~s enfants. II confondait 

1. Les indigenes appeUent Ta "aka Ie fait de prendre la 
Iller pal' frau de sur une embarcation quelconque pour aller 
voir du pays. C'est une pla ie qui a a fflige lao plupart des a,r. 
chipels oceaniens, et qui u'a. pas encore completement disparu. 
Dans ces escapades fo'Ies, Ies fugltifs t rouva.ient Ie nlus sou· 
vent Ja mort . D'a.utres out franeh i des distallC6s inerayables, 
ct, aprca de longs jours, quel1uefois t ois semaines. de naviga· 
tion, ont rencon tre une terre oil leur embarcation s'est 
cchouee. Quand les heureux surviva.!lts de pare'lles aventures 
rentren t dans leur pays,l 'exemple de leur 8uooeS ne fait qu·ex· 
citer d'autres totes leg:cre,J a tenter Ill. chance a. leur tour. 
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tout cela danS" une sup'plication ardente. La dispa
rition de ces infortunes iut une des plus cruelles e
preuves de ses croisieres apostoliques. 

Au nombre de ceS" traversees incessante8, il en est 
une qui prif les airs d'un voyage lriomphal. En l'an
nee 1892, la MiS"sion de Tonga celebrait son jubile. 
Les' fetes qui eurent lieu a, cette occasion ranim~

rent leg' courages, imprimerent un elan nouveau tant 
aux mis'sionnaires qu'aux iidcles. Quelques Peres, 
dans l'entrainement de ces jours de joie, eprouvil
rent Ie desir de voir Wallis, la Mission-mere. Le 
P. Glier, toujours' au premier rang pour marcher, 
toujours en faveur des decisions qui pouvaient meltre 
l'ceu'Vre de la Mis'sion en evidence, voulut faire ue 
cetle 'lrisite une manifestation. Pourquoi ne pren
drait-on pas' avec soi quelques nolabilites catho~ 

liques d u pays, en recompense de leur fidelile, et 
pour decupler leur ardeur? E't les meilleurs jeunes 
gens d u college pour leur montrer ce qu'est un pays 
entrerement catbolique? Mieux encore! Le Premier 
Minislre de Tonga, quoique protestant, etait rami 
des' missionnaires et specialement du P. Glier. Ce
lui-ci p'hesita pas a. l'inviter 11 prendre part au 
voyage; et Ie minist.re accepta. 

QueUe belle expedition I L'eveque it. la ete, plu
sieurs de ses missionnaires it ses cotes; Ie Pre
mier Ministre du royaume avec eUK ; des catholiques 
de marque, des jeunes gens de la Mission. II y ayait 
Iii. de quoi faire impression iI. Tonga, iI. Wallis, el 
dans les tIes ou I'on puurrail toucher flans l'inler
'Valle. Mgr Lamaze, quand Ie projet lui fut soumis, 
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lui donna Son approbation de bonne grace, quoi
que sans un enthousiasme tres viI. 

Il fallait maintenant trouver un bateau. 11 se pre
s'enta de lui-meme it point. L'e navire de guerre fran
(,:ais, Ie Duchat/attlt, commandant Manceron, arrivait 
it Tonga Ie 16 juillet de cetle meme anntle. Le plan 
de 'Voyage que l'on avait coneu touchait it Ia perfec
tion. L'expedilion se ferait sous la protection du pa
vilion de Ia France, sous la conduite d'officiers fran
cais. Cette circonstance acheva de decider Mgr La
maze. LIe commandant se montra tout en fa'Veur de 
Ia demande qui lui fut adressee. On irait visiter Niua 
Foou et Niua Toputapu ; de Iil. on passerait a. Wal
lis', puis it FuLuna; et dans quinze jours on serait 
de retour. 

Le depart eut lieu Ie 2'1 du meme mois. Deux 
jours apres, on jeLait l'ancre it Niua Toputapu, pour 
y deposer Ie P. Loyson, Ie catechiste Filipo et sa 
famille . Le Premier Ministre donna des ordres aux 
autorites du pays, pour que I'on preparat une belle 
reception au navire, lorsqu'il reviendrait de Wallis. 
Ces braves gens elaienL dans la stupefaction de vOir 
leur Premier Ministre en 'Voyage avec les p'apistes. 

Le lendemain, les 'Voyageurs debarquaient a Niua 
Foou, pour y passer la joufllee. Sur la popUlation 
bignte de cette ile, la presence du Premier it bord, 
au milieu des officiers francai s, et des missionnaires 
catboliques, Iproduisit un effet excellent . C'etait la 
premie,re fois qu'un navire de guerre francais parais
sait it Niua Foou. La popUlation etait Ilatlee de sa 
visite, les catholiques plus que tous les autres. Tu-. 

lQ 
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kuaho, Ie Premier, donna I'ordre aux chefs du pays 
d'augmenter · le terrain concede 11 la Mission, qu'il 
elait honteux de trouver si exigu. Son ordre fut exe
cute immMi:Jtement. Mgr Lamaze eut encore la sa
tisfaction de voir les fideles des ,;,iJlages de Esia et 
de Futu decides it se · construil'e une chapelle. Il 
tint :it porter sa benediction au vieux Faainu que 
Ia maladie et Ja vieillesse retenaient 'sur sa natte. 
Pendant ce ten~. p[ Je P. Thomas recrutait quelques 
eieves pour Ie college de Maofaga. 

L'escaJe suivante fut Futuna. II sufrit au Duch'af
fault d'une vingtaine d'heures pour y arriver. L'ex
pMition episcupaie debarqua a temps pour assis
ter au service dominical de l'apres-midi dans' l'e
glise de Sigave. Ce dimanche s'acheva dans des ma
nifestations exuberantes de ioie de Ia part des Fu
tuniens. Le roi de Sigave feta les Iv'oyag~urs pen
dant toute la fiuit. Pendant ce temps Ie Duchallault 
faisail Ie tour de rile; .et Ie lendemain il se trou
vait en face de Pal, Ie lieu du martyr du bienheu
reux ChaneJ, au moment ou l'ev~que et sa suite y 
arrivaient en pelerinage. II y cut mes·se solennellc, 
au .c(lurs de laqueUe Ie navire de guerre envoya 
une salve de coups de canon. Les Futuniens trou
vaient que l'on fuisail bi en les cb'oses. Mais quel
ques-uns d'entre eux, lorsqu'il s 'agit de lever ran
ere pour reprendre la mel', vouiurent absolument 
prendre pas-sage a bord du DucbaffauIt (1). On eut 

1. Oet incident ne pouvait surprendre Mgr Lamaze. Ii 
a'Va.it II cette epoque I'experience de cette manie oc6&nienne 
de profiter de toutes Jes occasions de /Voyager, et, quand l'~ 
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mille maux de les repQusser . 
Le Z7 juiJlet, Ie navire franchissait Ia passe de 

Wallis sous une pluie battante. On y passa deux 
jours seulement, et ils fnrent remplis par les recep
tions et les fetes. Le Resident francais, Ies cbefs, 
Ia reine Amelie rivalisaient d'aUentions et de pre
venances'. La population ne demandait pas mieux que 
de festoyer. Les P. P . OJiel' et Thomas habitues it 
vi'vre en face d'une majorite protestante il Tonga, 
s'emel"veillaient du spectacle magnifique que leur of
fraiellt les belles paroisses cat.holiques de Wallis. 
Quant ill'eveque il n'eut que Ie temps' de consta
ter qu'il lui faudrait revenir bientot et sejourner, 
plus' longtemps dans celte chretiente. 

Ce voyage commence si heureusement, s'etait pk)ur
suivi a la satisfaction de tous jusque la,o Lo relour fut 
Ime deconvenue. Au sortir de Wallis, la mer se trou
va mau'Vaise et les 'Vents contraires. Buit jours du
rant, Ie Duchalfault ess1Lya de s'ouvrir une route ver,; 
les' iles Tonga. Par crainte de manquer de charbon, 
il fallut y renoncel' et se replier sur Fiji. De lit Ie 
DUdhaffault poursuivit sa rouLe vers la Nouvelle-Ca .. . 

r.i on n'existe pas,. de la raire naltre. C'etait une des raisons 
qui lui a.vaient fait Bpprehender ce voyaga qui 9a presentait 
dans des conditions trop a.lle<lhilntcs pour lea indigenes catho
liquo8. ~fgl' Balail!o!l avait l'habitude de so laire ou lrusser 
accompagner dans ses travarsCe3 par une bande d'indigimes. 
Oela rehaussait sa dignite au.'( yeUlt de ces populations, qui 
ne cOII~.oiveDt pas qU'un chef voyage tout seul. Mals eette pra.
tiqutl I'AJt des incouvenienls de toutes sortes. Les missionnaire8 
, 'en plaignaient, comme on Ie wit dans leurs lettres. Mgr 
Lamaze ru t ainsi amcne a rompre avec cette habitude. 
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Iedonie. II ' fallu t l'hospi talit~ toujours tres cordiale 
de Mgr Vidal pour que Mgr Lamaze pdt son part~ de 
bon Calur d'un contre-temps· qui Ie rejetait hors de 
~~n Vicariat, il ne pouvail savoir encore pour com
bien de temps. Enfin Ie 2'0 aout on put, moyennant 
Ia Mmme de 600 fr. se faire rapatrier a Tonga par 
Ie 'vapeur I'U polu (1) . ' 

,Ceite coritrariete n 'avait pas de quoi surprendre 
heaucoup' l'eveque voyageur . A cette eppque il com
mencait it til tre rompu au manege des imprevus et 
de3 it-coups de la vie en mer . D'ailleurs il avait at
teilllt Wallis . C'etait Ie principal. II se souvenait 
qu'une fois, en 1885, iI avait ete moins heureux. 
Le navire de guerre francais, Ie Doyot, sur lequel 
il Se trouvait, se rendaut it Wallis, arriva devant ia 
passe par un temps si mauvais qu"on ne pou'vait son- ' 
ger ~ s'y engager. H reprit Ie Ia~; mais Ie mau
valS" iemps continua, et Monseigneur ecrivait Ie t er 

octobre:« Impossible d'aller a Wallis que nous con
tournonS plusieurs jOUl'l':,» H fallut se resigner a. 
filer Sur Futuna. 

Une autre fois il allait descendre a: Niua Foou. 

1. P endant ce sejour a. Suva , 130 capitale de Fiji, Ie Pre
mier Mlnistre de Tonga fu t f ra.ppe par la decroissance de 130 
population i ndigene, laquelle venait de tomber en dilt a.ns de 
118.000 iJ. 104.000, t andis que les indiens immigrcs etaient 
dejll 10,000. Faisant 130 comparaison entre Fiji et Wallis qu'il 
'Venait de visiter , il declara pr6rerer Wallis, peut·~treo en 
toute s incer itb, peut·~ tre aussi pour faire plaisir II l'ev~ue 
de Wallis. En tout cas, on a raconte plus t ard que dans ee 
voyage Ie Premier Ministre, ami de 130 Mission,. s'etait propose 
de Utter Ie terrain a. Wallis, en 'VUe d'y introduira Ie protes· 
tantisme. 
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Cette operation est toujours laborieuse dans celte 
ile, car elle ne possede aucun port. Pour tout debar
cadere 0 n y trouve une roche glissante au pied 
d'une haute falaise abrupte. Ce jour-Ia une houle tres 
forte rc:~ndait Ie debarquement plus' perilleux que 
d'ordinaire. L'eveque cependant voulait descendre a. 
terre. I I elait la assis dans I'embarcation du bordo 
A chaque vague qui accourait on aurait dit qtu'elleli 
allaient se briser ensemble sur les rochers. Ses ra
meurs la maintenaient peniblement it distance. Aus
sitol Ie remous la prenait et l'entraillait loin A l'e
cart. II y avait 1J?0urtant sur la 'roche un mat de char
ge au moyen duquel on dechargeait les marchandi
ses que l'embarcation amenait du bordo On y dis
pos'a une escarpolette; l'eveque y prit place, at fut 
hisse et depose.a. terre comme une caisse de .denrees. 
Suspendu entre Ie ciel et l'eau, ' il souriait.«Amand 
te voila bien» se disait- il avec sa bonhomie coutu-. 
miere . D'autres fois, il avait rer;u les honneurs mili
taires; les navires de guerre Ie saluaient de neuf 
coups de canon, quand il descendait A. terre. ,Ce 
jour-la, Ie lieul honneur qui entourait sa prelature 
etait de ressembler A. saint Paul pendu dans une cor
beille Ie long du mur de Damas. 

Les voyages de Mgr Lamaze etaient si frequents, 
ses absences de Tonga si repetees et si Iongues, 
que ses anciens paroissiens de Maofaga l'appelaient 
IPlaisamment l'e"leque 'Vagabond, epiko'fJio faa et"a . 
II In'eui jamais' en fait de residence episcopale. 11 
aimait ,a parler, en s'ouriant finement, du «palais» 
'episcop,al ,qu'on lui construisait a Apia, et plus tard 
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de celui de Nukualofa . Dans la premiere de ces de
meuees, il nc.r · sejourna qu'cn passant; il n'habita 
jamais dans la scconde. 

Et pot:nant, ni la frcquence de ses voyages, ni la 
longue d urec de son episcopal, ne lui permirent de 
vi~iter toutes les populalions qui lui avaient ete con
fices. II n'alla jamais aux iles Tokelau, ni aux ties 
Manua, qui faisaient, les unes et les aull'cs, partie du 
Vicarial Apostoliquc des Navigateul's . Et, dans celui 
dc l'Oceanie Centrale, J'ile de Niue ne revut jamais sa 
visite. 

Se acsint~ressait-il de ces pays? Loin de lao Ils e
taient peuples par des oceaniens ; cela suffisait pour y 
diriger ses pensees. Mais c'cst Ie lot de l'bomme d'ac
tion de fair("; souvenl ce it quoi il ne s'altendait pas, 
et d'autres lois de ne pas fail'c ce qu'il projetait. 
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CHAPITRE VII 

La rivale de Tahiti 

Mgr Lamaze remplit les fonctions d'Administrateur 
Apostolique des lies Samoa pendant dix sept ans. II 
fut fi~le ~ la parole qu'il avait donnee ,ill Leon XIII : 
uussi longtemps qu'il porta la double charge des VI
cal'iats de l'Oceanie Centrale et des Nuvigateurs, il 
conSacra la moitic de son temps a chacunc de ces 
Missions, a. tour de role. 

Entre !Mgr Lamaze el. la Mission de Samoa, les at
taches n'et.aient pas, a. premiere vue, aussi etroites 
qu'avec la Mission de Tonga. Dans celle-ci, il avait 
travaille de longues annees comme missionnaire. Dans 
celle-la., il etait nouveau !venu. Humainement par
Jant, il devait donner la preference au champ de ses 
premillrg labeurs . II sui. s'ehwer plus haut, <)t voir 
plus loin. 

Il embras'sa dans une m,eme et Jarge etreinte ces 
deux Missions, parce qu'il les tenait toutes deux du 
Vicaire de Jesus-Christ. Illes aima dans l'intime de 
son arne, parce .que chacune d'elles etait une Mis
sion Mariste. II s'y devoua egalement, sans com1lter, 
puree que dans l'une et l'autre, il voyait un grand 
Dombre d'ames a sauver. 

D'ailleurs, les Samoans et l,!!s Tonrgiens sput issus 
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d'une meme race. Quand on a pratique les' uns, il 
est facile de se lrouver a I'aise au milieu des autres. 
Quand on a ap'pris a faire du bien .fl. ceux-ci, l'on 
n'(l rien a changer a. ses manieres et iJ. ses habitu
des pour ~tre utile a ceux-Ht. Celte consideration a
lVait donne courage .a Mgr Lamaze, lors'qu'il s'etait 
vu charge de la double Mission de l'Oceanie Centrale 
et des Navigateurs. 

Nous I'avons suivi lVisitant pour la premuere lois, 
en 1881, les' :Hes UpoIu, Savai: et Tutuila (1) . Apres 
avoir ainsi fait connaissance avec cet archipel, il y 
revint jusqu'.fl. treize fois, y sejournant plus ou moins 
longtemps suivant les circonstances, c'est-a.-dire sui
vant les signes de Ia Providence, qui sont la loi du 
missionnaire. Quand Ie signe final arriva, quand Ho
me, .e.n 1896, lui dit de s'arr,eter pour passer :;e" 
pouvoirs en d'autres mains, iI s 'arr~ta. II avait fait 
bonne besogne . 

Mgr Lamaze n'avait pas pris· son titre de simple 
Administrateur comme une 'autorisatiol1 a faire pour 
les'.iles Samoa moins que· pour celles dont il etait Ie 
Vicaire Apostolique. II ne vit jamais que l'ceuvre de 
Dieu a accomplir. II l'envisagea du m,eme regard, 
qui 'V'enait du cceur, ici et la o II aima les deux Mis
sions d'un meme amour. Et s'il lui en coo.ta de se 
retiree de Samoa, c'est qu 'il aima ' prorondement ce 
pays. S'a retraite Iut pour lui une epreuve. II ne vou
lut pas y 'Voir une disgrace; car il n'y avail rien de 
cela . Disgrace y eilt-il .eu, sa souffrance n'aueait 

1. Voir II! Chap . V, 
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pas ete p.lus grande. Son sacrifice se fit en silence, 
- i I taut lire ses noles intimes pour ell relever les ' 
traces discreles, - et il n'en fut que plus meri
loire. Pour apprecier sa valeur, il suffit d'un simple 
coup d'reil sur l'activite qu 'il deploy a au profit de 
ses chers Samoans. 

La belle cathedrale, dont les deux tours monumen
tale!'\ dominent la 'Ville et Ie port d'Apia, sortit de 
terre s'ous sa benediction. Mgr Lamaze en posa la 
premrere pierre Ie 2,9 mai 1884. La ceremonie recut 
toute la solennite qu'il etait possible de lui donner . 
Tous les missionnaires de l'archipel, avec leurs cate
chistes, et tous les chefs samoans etaient presents. 
Les trois consuls, d'Angleterre, des Etats-Unis, et 
d'Allemagne, s'y voyaient, chac.un accompagne du 
porte-drapeau de sa nation. Les Allemands avaient 
meme prete des' canons tP0ur faire Jes sal'Ves ,( 1). 

A cette epoque, l'eveque trouvait une eglise en 
construction au terme de presque toutes ses cour
ses. On aurait dil qu'a. Mgr Lamaze etait reservee 
la mission d'attirer les regards et les faveurs du 
ciel sur toutes les ' chretientes de Samoa, et de faire 

1. J.a prentiere catMdrale d' Apia. avait 6t6 construite 
par Mgr Batailloll. Le ~errain ayant eta agrandi dans la suite, 
ct cette eglise se trouvant insuffisante, Mgr Lamaz" !it 
clever celle dont il est parle ici. Sur l'emplacement de la 
premH~re, fut construite la belle residence act' leile . Ce plan 
ava.it e te, con~u des 1870 par Mgr Elloy qui, fau.e de ressour> 
ces n'a.vait ptr Ie realiser. Mgr Lamaze n'avait pas plus de 
moyens, maia «il se contia. a. Ia divine Providence. et mit 
Ia main A l'ceuvre. Annales des MiBlio1l8 d. l'Oceanie,. -to 
Yill, p. 317, 
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habiter Dieu au milieu' d'elles. Ce fut lui, en eCCct 
-qui henit preS'que toutes les eglises de l'archipel. 

On elevait deS' eglises, at on en relcvait. Pendant 
que l'eveque se l'endait il. Samoa, aux p'l'emiers jours 
du moiS' de mai 1883, une temp~te demolissait en 
meme tempS' les eglises de l'ile de Savar, celIe de 
Manono, et, a Upolu, celles de Aana et de Vaea. 
Mgr Lamaze arrivait a point pour relever leg' coura
geS'. Immediatement on se mit au travail partout pour 
1a reconstruction . Des Ie 11 mai, il procedait a la 
pose de la premiere pierre de la nouvelle eglise de 
.Yaea . 

En ceUe meme annee, il b~niS'sait l'eglise de Lo
tofaga; quelqueS' jours apres, la chapelle de Lelaga. 
EnS'uit.e il donnait la consecration au maitre-au tel 
de !'eglise de Leone, la benediction solennelle jl. 
celle de Saleimoa, et, un peu pluS' tard, a celIe de 
St-Rap!hael ,it. Tutuila. En 1885 meme ceremonie i3I 
Laulii ; et, .a Vaea, consecration de l'eglise que Ie 
P. Gavet avait acheve de relever. , I 

Au moiS' de juin 1886, l~ P. Fo~estler recevait 
Mgr Lamaze it Falealupo, a, l'extremite de I'He de 
Savar, et lui faisait benir sa 'Vaste eglise, au milieu 
de feteS' pomp.euses .( 1) . 

En 1892', Ie 24 avril, eut lieu 1a ben ediction de 
la Illo~velle eglise de Leulumoega, et la consecra
tion de son maitre-aute!. . 

Passant d'UIll village it I 'autre, l'ev,eque enco~a-

1. Dans ces courses de 1886; Mgr IAmare, ' &!lao mf!il!e 
. dans des villages o~ ron n'av"it encore ja mai8 vu d'\!Vilque, 
comme a .&tono do TutWla. 

'. 
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geait Ie missioIUlaire et ses ou'Vriers ; et, lomque Ie 
tl'a:vail souffrait de la pauvrete de la station, il I'ai
dait de ses deniers .( 1) . 

Les' deplacements necessites 'par ces fonctions li
turgiques, qui se tieIUlent, tan tot dans une lie, lan
tot dans' une autre, ne vont pas sans quelques inci
dents. Temoin l'aventure d'un de ces 'Voyages epis
copaux a Falealupo, en 1892'. 

On eta'it parti 'de Safotu a 7 h. du matin 1e 3 mars. 
Deux embarcalions allaient de conserve. II leur fal
lait longer, pendant d'interminables heures, la cOte 
nord de Saval, pour atteindre sa pointe extrpme a 
l'ouest. {( A 11 heures, raconte Ie ]uurnal, nos deux 
bateaux sont submerges a Fata-faga, pointe touiours 
redoutee, mais aujourtl'hui surtout. Nos hommes se. 
jettent a la mer, nageant d'une main, et de l'au
tre tenant les bateaux en respect . Grace a l'habile
te de nos braves indigenes, apres un moment de dan
ger reel, nous ietablissons nos bateaux, et nous par
tons, mouilles jusqu'aux os par la pluie et pal' la 
mer, pour nous arreter a Sataua. Nou!; y laissons 

I. Parmi I~ constructew's de QIlS eglise3, Ie rrere coa'dju· 
teur Charles (Bonneval), que Monseigneur avait amene .de 
Tonga, m~rite une mention t oute sp6ciale. La plupart des egU· 
ses et des presbytilres en pierre de Samoa. et de 1'000anie 
Centrale ont et6 elevl>s_ sous sa. direction, OIl de ses m.a.ins. 
11 a aussi rendu ./1. Ia Mission Ie service de lui former, 
parmi les indigenes, des lllaIYons et des charpentiers habiles . 
Jl a m~me fait des conversions, comme celie de I'anglais Eu
gene et de toute sa familie a. Loalatele. L'un des entants, 
forme par Ie Frere, lui suCQ6da a. Samoa comme cbarpen· 
tier de la Mission. Sea nombraux travaux at sa. belle famille 
ont rendu tres populaire aon nom de Simi. 
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nos deux bateaux, la mer n'etant pas tenable, et 
no us prenons les mauvais chemins de l'interieur, 1'e
\Teque a cheval. A 8 h . du soir, no us arriv-ons a. 
Falealupo . Le P. Jaboulay nous revet de ses habits. 
La uuit est agitee au souvenir des courses dangereu
ses ( ]).» 

R{en . n'arretait Ie Prelat missionnaire. II voulait 
veillel' A tout. S'occupant, d'une part, des' nouvel
les eglises en construction, d'autre part, il visitait 
celles 011 se celebrait Ie culte, inspectait Ie moLi
lier, et voyait .a ce que l'on se conformat Ie plus 
possible en tout aux regles de l'Eglise. Parlout 100 re
gistres paroissiau.x retenaient son attention. Sans 
'etre minutieux, il etait regardant. 

II administrait Ie sacrement de Confirmation dans 
toutes les stations, et adressait a son peuple des 
instructions simples, solides et pleines d'onction. 
Le Samoan u'etant pas son langage usuel, il prenait 
la peine d'ecrire tous ces sermons, et de les appren
dre p.ar creur, apres les avoir fait corriger. 

Le climat de Samoa invite au repos en tout temps. 
Le lourr.al de Mgr Lamaze montre, jour par jour, 
qu'il ne s'accordait que celui de la nuit, q'lland to.u
tefois il ne choisissait pas ce moment pour voyager. 

D'aiIleurs, s'il se depensait g(mereusement, Ie sen
timent du devoir n'etait pas son seul stimulant. II y 
avait Ie godt; car, il aimait son peuple, it entourait 
ses pretres d'une affection paternelle et de mille 
prevenances, il avait des tresors de bonte pour les 

1. J ournal d~ Mgr Lalllaze, 3 mars 18!!2.. 
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Sreurs, tant indigenes qu'europeennes, et pour les 
caiechistes. Et, tandis qu'il encourageait ainsi les 
unS et les autres, Dieu lui envoyait a. lui aussi des 
consolations. Toule manifestation de la vie religieu
Se de la Mission lui en apportait. II jouissait spe
cialement lorsqu'jj se trouvait entoure de ses mis
sionnaires, faisant sa relraite annuelle a'Vec eux. 
DanR chacune de ses tournees, il les reunit ainsi, pour 
les retremper dans la 'Vie interieure, et ra'Viver les 
flammes de leur zele apostolique. La retraite, cet 
instrument si puissant de perfectionnemenl religieux 
et sacerdotal, ilIa pratiquait et la faisait pratiquer 
de lelle maniere que l'inslrument lui-meme se per
fectionnait entre ses mains (1). II donnait aussi 
tous ses soins aux retraites des sreurs et a. celles' 
des catechistes. On Ie voyait reellement heureux 
de diriger ces exercices salutaires. 

Heureux il l'etail aussi, justpl'it, interrompre sa 
conversation pour rendre graces aDieu, lorsque, par
courant les districts de Sava'i et d'Upolu, visitant 
les villages de Tutuila, il voyait venir it, lui des naiu
rels, plusieurs fois des chefs, qui lui apportaient l'as
surance d'embrasser la vraie religion, ou m,eme lui 
demandaient sur-Ie-champ d',etre admis dans son 
troupeau. 

Uu jour vint ou, a. ces demarches individuelles, 
parut sur Ie point de succeder un mouvement gene
ral de conversion au catholicisme . En 1890, Mgr La-

1. En 1886 il ecri'Vait de Samoa: «De l'a.via de tous, cette 
retraits a et6 meilleure que les cinq pr6OOdentes .• 
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maze faisail cel~brer dans tout Ie pays des triduums 
d'action de graces pour la beatification du Martyr 
de Futuna. Ce fut I'occasion d'un renouveau magni
fique dans la vie chrctienne des ficreles . La splen
deur de ceS fetes, l'interet tout particulier qu'elles 
pn3sentaient aux indigenes, puisqu'on y glorifiait Ie 
premier bienbeureux d'Oceanie, entrairm.rent un mo
ment Ies protestants . Ecolltons Mgr Lamaze racon
ter lui-meme ceS belles jnurnoos de son apostolat 
a Samoa. 

«Heureuse coincidence I Ie Triduum eut lieu iI. A
pia entre la retraite annuelle des dix-sept mission-, 
naires de ce vicari at et celle des quatre-Vingts ca
techistes indigenes . Entoure de cette double cou
ronne, Nous recumes les dix-neuf ch'retientes de co 
vaste district, qui .venaient en procession venel'er 
l'image et les reliques du bien'heureux. Grace iii. 
cette succession de p.elerinages les Iouanges et IllS 
priMes adressees au Martyr ne discontinuerent point 
pendant ces trois jours . Nous (\tions iI. l'annil'ersaire 
de 130 mort du bienheureux ; cette circonstance don
nail encore plus d'elan a. la ferveur generaIe. 

«Nous ne dirons rien des brillantes illuminations, 
des decors et des tentures, et de la splendeur des. oW
cM e t des chants. Nos neophytes, dans Jeur Iangage 
image disaieni «E pei 0 le la-gi l) (c'est ici Ie ciel ) : 
reproduction de cette parole du souvcrain Pontife, 
qui, certainement avec plus de raison, s'etait ·ecrie su r 
Ie seuil de la Loggia «Vestibulum paradisi ». 

«Aux graces ordinaires d'une ret raile, et iI. celles 
de tous les actes d'une visite pastorale, s'ajoutaient 
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encore celles qui sont attachees a. la premiere glo
rification d'tID grand serviteur de Dietl. Quelle elo
quente predication ,pour nos Oceaniens I lIs ont com
pri!:!, dans ces jours de salut, qu'ils sont veritabl.e
menE aim~s par I'Eglise de Jesus-Christ. Elle Jeur 
envoie des apotres, non point pour les exploiter, 
pour s'enrichir a leurs depens, mais uniquement pour 
les sauver. Pour eux, Ie bienbeureux Chanel n'est 
pas un etrang~r ; il est leur pere qui, pour leur bien, 
endure toutes les fatigues, supporte toutes les priva
tions', brave tous les rlangers, repand ses sueurs, V'Oi 
re meme jusqu'a la demie.re gQutte de son sang. 

«Aussi avec quelle attention ils ecoutaient Ie recit 
de ses travaux, de sa mort et de sa beatification I A
'Vec queUe piet~ ils a;sisterent aux nombreux offices 
de ces trois jours I Jamais les baptemes d'adulte;;, 
les premieres communions, les confirmations et les 
autres ceremonies de la vi site pastorale ne lurent 
mieux prepares, et ne produisirent de plus vives im
pressions . Jamais non plus nous n'avions vu autani 
de convives it la table eucharistique; c'est l'im
mense majorite de nos neopbytes qui s'est appro
chee des Sacrements. Jamais non plus les f,etes ci- , 
viles tq!ui , en Oceanie, accompagnent toujours les 
fetes religieuses, ne iurent si brillantes, Que de dis
cours I que de chants ! que de poesies composees en 
l'honneur du bienheureux I 

«Mais ce qui, dans toules ces demonstrations, fut 
plus consolant encore pour chacun de vous, RR. 
PP., comme pour Nous-meme, ce tut Ie concours 
spontane! et pour ainsi dire general de ceux de nos 
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pauvres insulaires, qui sont encore retenus dans les 
filets de l'heresie . Dans d'autres circonstances nous 
distinguons facilement de nos veritables brebis celles 
qui sont encore helas ! en dehors du bercail ; mais 
cett(' fois tous les fronts etaienl egalement radieux, 
tOU8 nos Oceaniens elaient unanimes a Mnir el iJ. 
admirer l'apotre de Futuna ( 1) .» 

Le Pasteur se rejouissait iJ. bon droit de cetle at
titude sympathique des 'protestants. II y avai t Jil 
un rapprochement reel, un p.rogres veritable dans 
l'acheminement de ceS populations vers Ie catholi
cisme. COIUlaissant les protestants d'Oceanie comme 
il les connaissait, Mgr Lamaze ne s'illusionnait pour
tant pas; il ne se fiattait 'pas de recevoir lui-m,eme 
ces foules dans Ie sein de l'Eglise , Mais son espoir 
s'agrandissait. Avec ses missionnaires, il se felici
tait de pouvoir considerer enfin comme close celte 
longue phase de la vie de la Mission, que les minis
tres protestants avaient remplie d'amertume, par les 
calomnies ineptes et abominables qu'ils avaient re
pandues contre les catholiques. Ce revirement a'o
pinion est alle toujours en s'accentuant de puis lors , 
La Mission catholique de Samoa jouU aujourd'hui 
(rune autorite morale, devant laqueUe s'incIinent tous 
les indigenes, et il laquelle les protestants, it la 
suite des catholiques, donnent leur confiance. 

De toutes les joies que Mgr Lamaze gouta au cours 
de son apostolat iJ. Samoa, aucune n'egala celle qu'il 
eprouva, Ie 8 mai 18921, dans l'eglise de Vaea, lors-

1. Lettre circulaire de Mgr Lamaze, 17 mai 1891. 
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que en presence de dix-sept missionnaires et d'une 
ioule emue, il donna la consecration sacerdotale a un 
enfant du pays', Ioane Tofe. C'etait Ie premier pre
tre samoan. D'aulres devaient venir se joindre a 
lui. Tous ont dli leur formalion sacerdotale i l'e
nergie avec laquelle Mgr Lamaze, depuis les pre
miers jours de son episcopat, soutint, prolegea 
et ameliora l'reuvre du Seminaire indigene de Wal
lis . C'est Ii que Ie P . loane et ses confreres samo
anS apprirent ce que c'est qu'un pr,Hre, et troure
rent les moyens de Ie devenir. Nous aurons a parler 
plus au long de celle reuvre. Racontant ici les tca
vaux dE;1 Mgr Lamaze iI. Samoa, nous metLons au pre
mier rang des bienfaits qu'il a I'epandus sur ce 
pays, Ie don qu'il lui a fait d'un clerge indig~ne . 

Necessairement ce clerge ne pouvait etre, au debut, 
que peu nombreux. Les missionnaires fran<;ais eux
m~mes', malgre leur nombre plus eleve, ne suffisaient . 
pas:a la tache. En Oceanie, les villages ne sont que 
de toutes p.etites choses . A Samoa, cas petites cho
ses sont fixees autour des iles, Ie long des coles, com
me de petits nids tnils jolis, delicieusement accroches, 
an milieu de Ia verdure, dans la splenditle lumrnre till, 
solei! des fl'opiques, au flan c de ces ID'ontagnes qui, a 
quelques pieds de la, vont plonger hils loin dans 1'0-
cean. C;est doun pittOl'esql.le acheve, et d 'une poesie 
it faire rever. Pour les travailleurs que sont les mis
sionnaiJ.es, il y a Iii. surtout une difliculte de plus 
it surmonter. L'indigCne croit a la presence de Dieu, 
mais il ,11. besoin de voir la presence de son repre
sentant, et · de Ie sentir tout pres de lui. Ce sont les 

11 

• 
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catechistes qui, en suppleant a la rarete des. pre
treS', repondent a ce besoin dans une mesure impar
faite mais appreciable. 

Mgr Lamaze, en arrivant a Samoa, y avail lrouve 
un elablissement destine iI. fournir aux villages sa· 
moans ces auxiJiaire~ precieux du missionnaire. Sur 
Ja penle des monlagnes qui font la beaute du port 
d'Apia, une colline en saillie attire les regards par la 
foret de cocotiers et de manguiers mtremeles qui la 
recouvrent. C'est la Vaea, OU nous avons tlejilj:vu Mgr 
Lamaze poser la premiere pierre d'une eglise. Celte 
eglise etait celie de l'ecoJe des catechistes. Le P. Ga
'Vet en Hait alors Ie Directeur . Son eveque ne cessa 
d'entourer de ses soins l'reuvre a laquelle it se de
vouait. Visites, relraites, examens, Mgr Lamaze p-ro
fitail de toules les occasions et prenait tous Jes moy
enS pour faire progressel' cette ecole. II appelait m,c
me chez lui, un .a un, les eie'Ves caf€chistes, pour 
donner .a chacun les conseils dont il avait besoin, 
et la direction que sa grande experience rendait 
si enviable. De Iii. sont sortis des apotres laiques, 
dont la Mission a toujours eu a. se louer. Vaea n'est 
plus aujourd'hui qu'un beau site (1) . Mais son nom 
restera toujours cher aux catholiques Samoans. 

Une autre institution qui a rendu de grands servi
ces it Samoa, c'est l'ecole des Freres. Elle aussi doit 
beaucoup .a Mgr Lamaze. Se trouvant en France en 
1885, j] aHa en personne a la maison-~e des Fre-

1. L'ecole des catkhisies a e~ tr,&llBt~66 par. Mgt Brx>yer 
dans la belle propriete de Momoa. 
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reS' lMaristes, Ii Saint-Genis, negocier leur etablis
sement it Apia. II reussit, et trois d'entre eux s'em
barquerent ceite annEJe meme pour Samoa. IIs al-

. laient y reprendre une ceuvre commencee par les 
soins de Mgr Elloy, mais qui, comme tant d'autrcs 
fondations dans les lIes, avait eu ses deboires. Dans 
une Lettre Circulaire it ses missionnaires, Mgr La
maze rappelait les sucoos que les Frares avaient ob
tenus pendant leur trop court sejou r, et ceux que, 
plus lard, a la reprise de leur ecole, Ie Fr. Barthe
lemy avail realises pendant trois ans. L'ecole avait 
dii 'Pourtant ,etre fermee; leS' Freres avaient quit
te la Mission. Mais un fait nouveau s'etait produit, 
qui portait · l'ev,eque a tenter un nouvel essai. 11 
s'en expJiquait en ces termes: 

'«Maintenant la moisson nous apparait et plus 
abondante et moins difficile a. recueillir que par 
Ie passe. Des divers pays chrilis'es no us arrivent des 
brebis nouvelles; toutes Il'appartiennent pas encore 
au divin bercail; mais toutes nous estiment etnous 
aiment, voyant en nous les 'vrais Pasteurs. Aussi fes 
ecoles de nos cheres et devouees Religieuses d'Apia 
sont-elles suivies par la plupart des jeunes europe
ennes, Ii la grande satisfaction de leurs parenl.6. 

«lIs ne seront pas moins beureux, Nons ~n som
mes con'Vaincu, de confier leurs fils a. des Freres 
qui, avec leur habilete bien connue, donneront l'in::l
truction danS' les diverses langues des pays civilises. 

«Grace a votre devouement, RR.PP., et a celui 
de 1Il0S catec'histes et de nos Religieuses depuis 
plusieurs annees deja, tous les .enfants de nos neo-
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pbytes sont eUwes dans des ccoles chretiennes. Ce 
bonheur sera aussi, ou du moins pourra ,etre, celui de 
tous les enfants des familles europoonnes etablies 
dans nos iles. Ces chers enfants sont aussi le~ no
tres' ; nous les aimons de tout notre coour; et nous 
en tendons' ne rien epargner pour les rendre verlueux, 
et leur procurer ainsi Ie vrai bonheur en ce mon
de et en l'autre (1). » 

L,'eveque ne se dissimulait pas les difficultes que 
presenterait l'entretien materiel de cette nouvelle fon
dation. Mais, disait-il, «Notre espoir est surtout place 
en la T. Ste Vierge qui, Patronne des Marisles at 
des Petits-Flilres de Marie, benira certainement nos 
\koles, leurs eI2:ves, leurs maitres et tous leurs bien
faiteurs. » Cette certitude s'est vMifiee. L'ecola des 
Freres d'Apia, sous la benediction de la T. Stu Vier
ge, n'a cesse de prosperer. Elle compte aujourd'hui 
300 ei.eves. Grace .a elle, les enfant.s, si nombreux: 
a. Apia, issus de mariages entre blanes et indigenes, 
ont revu une education chretienne. De la. vient que 
l'eiement halt-caste tient aujourd'hui une place tres 
importante dans la population catholique de Samoa. 
Quand on voit ces baodes d'enfants et de jeunes 
gens, se rend ant tous les matins, a. travers les rues 
d'Apia, chez les Freres Maristes, on ne ~ut que bien 
angurer de l'avenir de la Mission. 

Que n'efit-il pas fait Mgr Lamaze pour sa Mission 
de Samoa, s'il a'Vait pu disposer de ressources pecll
niaires plus abondantes I Pour subvenir aux frais , 

1. Lettre circulaire de Mgr Lamaze, 1~ j,uillet 1888. 
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d'entretien de ses deux Vicariats, il n'avait alors que 
les subsides annuels de la Propagation de la Foi, et 
quelques dons qu'il recevait dans ses rares voyages 
en France. Plus tard, un missionnaire de Samoa, Ie 
P. Rondel, consacra des sommes considerables, qui 
lui etaient echues par heritage, a l'achat de vastes 
terrains, dont it fit don it la Mission. Cette generosiic 
mit it l'aise l'administralion qui succeda it, Mgr La
maze (1). 

Preoccupe d'assurer l'entrelien des amvres de la 
Mission, il s'efforr;a d'habituer les indigenes it of
irir Ie denier du culte. II y alia doucement, selon sa 
manoore, e ties fideles s'y accoutu.m.erent peu .iJ. peu. 
Quelques annees apres sa retraite, il eut la satisfac
tion d'apiprendre que son initiative pprtait des fruits ' 
ap!preciables. Dans chaque station, se faisaient des 
.colJectes amlUelles pour Ie missionnaire et pour l'e
glise. Un peu 'plus tard s'y ajoula nne collecte pour Ie 
catechiste. 

Mgt Lamaze travailla donc beaucoup, a faire pro
gresser l'evangelisation de Samoa. Les pages qui pre
cedent en ont donne quelque idee. Son travail ne se 
peut resumer qu'imparlaitement, car c'etait Ie tra
vail opscur du missionnaire, ce tra'V"ail qui n'a pas 
d'histoire puisque, toujours Ie meme sous to utes les 
latitudes, son eclat se temit dans la banalite de la 
vie quotidienne. Sa trame n'est pas faite d'evene-

1. Nantie de ces possessions, 1110 Mission de Samollo 110 tres 
heurcusement pu prendre, sous Mgr Broyer, un d<!<veioppement 
mat~riel qui assurait son avenir, humainement pariant. 
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ments retentissants, ni de grandes cnoses. II est lui
meme la grande chose, l'teuvre de Dieu. 

Cefte teu'Vre, Mgr Lamaze I'accomplit it Samoa 
dans des conditions particulierement ingrates. Sans 
revenir sur cetle sorte. de tiMeur avec laquelle plu
sieurs, dans cette Mission, avaient accueilli Ie nouvel 
eveque, et qui persista, il faut bien en tenir compte 
pour apprecier sa position dans ce milieu. II sut la 
garder digne par ses manieres douces et son amour 
des menagements . II y avait quelque difficulte, uu 
fait surtout de ses frequentes absences. A ' parta
ger son temps et sa peine entre des iles eloigm\es 
les unes des autres, passant successivement de Sa
moa it Tonga, de Samoa ill Wallis, et vice "t'e'Tsa, 
Ie pauvre ev;eque ellt ete condamne it tisser une 
toile de Penelop~, s'il n 'avait pas ete seconde par des 
missionnaires en qui il pllt mettre toute sa confiance. 
Meme avec cette ressource, il n'en restait pas moins 
que, une fois absent, Ie poids de son autorite parais
sait plus leger, et les liens de sa direction moins 
fermes. Cependant, il avait affaire it des religieux, 
a des religieux de la Congregation a. laquelle il 
ap.partenait lui-m,eme. Dans cette parente spiritueile, 
il trouvait WI palliatiI it ses difficultes . 

Mais, si la Mission de Samoa progressait dans les 
voies du Seigneur sous la main blmissante de son 
ev.eque, Ie pays, belas 1 par la manm.re dont il eLait 
engage dans les voies numain.es, pro'VJ)quait la com
p.assion et l'in<{Uietude. 

L'etat de guerre ,entre les cnefs etait frequent, et 
I'ingerence 'de trois puissanc~s ,etr~es comp'Ji-

• 
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quait la situation. En parcourant les notes de voyage 
de Mgr Lamaze, on sent a. tout instant que la po
pulation n'es! pas tranquille, et qu'il y a de I'orage -
dans I'air. Ainsi, des le temps de sa prremiere tournee 
pastorale, en 1881, il notait que Ie chef Tamasese 
\Toulait s'emparer de la presqu'ile de Mulinuu, et 
que la guerre Hait sur Ie point d'eclater. Un navi
re de guerre americain etant arrive jJ. Apia, son 
commandant s;effon;ait de maintenir Ia paix. Sur 
ces entrefaites, Ie Hussard venait prendre l'ev.eque 
pour lui faire poursuivre Ia visite de ses Vicariats. 
- L'annee suivante, Ie pays parait calme. Mais, en 
1883, Ies esprits s'agitent de nouveau. Tandis que 
Ies missionnaires sont en retraite avec leur w.equv, 
au mois d'aoftt, un navire de guerre allemand, la 
Hy,im;e rOde par Ill.; et, iIJ terre, Ie bruit se repand 

_ que la MissioIl! catbolique lravaille a Hablir un roi 
calholique, aiin de donner ensuile Ie pays a la Fran
ce (1). Les missionnaires se contentaient de sympa
thiser avec tous ceux qui s'y pretaient; et leur e:ve-

1. . On n'a jamais pense,. en France, a. revendiquer -des 
droits de protection sur les iles Samoa I Ces droits n'en exis
tent pas moins en prinCipe, car I es chefs de I'archipel, reunis 
en grane! eonseil, ont, par deux fois demand6 l'appui morab 
de noLre pays, nolamment en 1874. Leur supplique, confice au 
b4timent de guerre allemand Ie Binnarck, u'est m~e pas par
veDue a l'amiral commandant en chet la division navale de 
l'ocean Pacifique _ Personne n'ignore 00 fait A Apia, cap:tale 
de I'lle UpoIu, ou il m'a e te ra.conte par des colons ·bavarois 
catholiques. Je ne Ie rappelle ici gu'au point de vue histori· 
que, et pour montrer com bien la seule presence des mission
naires marist.es aux Samoa a suIH pour y tai1'6 aime1'1 Ja 
1>'rance.. A. Marin, dans La Geogra1!.hie, ~8 fevrier. 1889. 
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que ecrivait: «Ce pauvre gouvemement indigl1me fait 
pifie; il n'a aucune uutorile.» 

Au mois de mai 1886, les Allemands essayerellt 
d'exercer une influence decisive sur Ie pays . Trois 
navires de guerre de cette nationalite circulaient dans 
les eaux de Samoa. Leur diploma tie n'aboulit qu'it 
un echec. 11 avait suffi au consul americain de reser
vcr les intentions de son gouvernement, qui se de
clarait Ie protecteur de Samoa. Quelques mois pius 
tard, trois commissaires extraordinaires envoyes' res
pectivement par l'Allemagne, l'AngJeterre et les E
tats-Unis, se trouvaient reunis a. Apia. A ce moment
lit, Ie navire. de guerre franc;ais Ie DecriM y arriva. 
Les commissaires demanderent au commandant d'en
trer darns leurs conseils. On se concerla . On deman
da a la mission son ppinion sur la />ituation \politique. 
Et chacun garda son 'prO{l:Te avis. 

QueUe etait done, au fait, cetfe situation politique? 
Et quel role jouaient Itlt ces puissances Nui envoyaient 
leurs commissaires chez les Samoans? 

Pour s'en faire une idee, il taut d'abord reteuir 
trois noms, qui servent de points de. rep.ere dans 
I'histoire - aussi enchev~tree que les fourres de la 
brousse - des guerres de Samoa, et permettent, 
sinon d'en denouer, au moins .d'en suivre a. peu pre::;, 
le~ intrigues. Ce sont les noms des chefs Malietoa, 
Mataafa, et Tamasese. 

Le gouvemement indigene de Samoa se composalt 
d'une federation de c.hefs. Quand la gravitti des eve
nements Ie demandait, l'un d'eux etait in'Vesli du 
pouvoir royal sur tout l'archipel. Une election d~ ce 
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genre avait eu lieu en 1868, sous l'insniration du 
consul anglais, en faveur de Malietoa Loupepa. Or, 
quelques chefs, ql\li n'avaient pas ele con suites il. cet 
eUet, la regarderent comme une usurpation, et la 
guerre eclata, pour durer quall'e. ans. 

A la signature de la paix en 1873, on renonea il. 
dire un roL Le pouvoir fut con fie a. un conseiJ de 
sept chefs, preside par Sosefo Mataaia. 

Ce nouvel etat de choses fut trouble, deux ans 
plus tard, par une nouvelle intervention etrangere. 
Le gouvernement americain prop,osa en effet aUJ( 
chefs de donner une constitution it leur pays, et 
de nommer roi Ie president Mataafa. L'ppposition 
du consul anglais fit echouer ce projet ; et, au lieu 
de Malaafa, I'on nomma Malietoa pour quatre ans, 
apTlils quoi Mataafa prendrait le 'pouvoir. Jusque-lil. 
donc Malietoa avait ete l'homme des Anglais, et Ma
taafa I'homme des Americains, mais surtout de son 
pays. 

Apres de nouveaux desordres 'pro'Voques par les 
Anglais, Ie pouvoir de Mataafa fut confirn e en 1876. 
Mais, a quelque temps de Ia" les consuls etrangers, 
ayan! cru reconnaltre en Malieloa un caractere assez 
souple 'pour leur semr d'instrument, Ie retablirent 
roi, et lui firent signer, en 1879, un traite par lequel 
il cMail .a l'Angleterre, .llJ I'AlJemagne et aux E
tats-Unis, l'administration et l'usufruit du territoi
re d'Apia.. 

Alors survient l'homme des Allemands . Ceux-ci, 
mecontents de Malietoa, font elire, en 1885, Tamase
se. Ellcore deux ans ~t les consuls, ~verl1O,I;lt Ma-
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Iietoa en exil. Mgr Lamaze se trouvait alors- a Sa
moa. Le 24 aoftt 1887, il y fut temoin d'une alerte . . 
Une escadre allemande de quatre navires gardait 
Ie port d',Apia. Elle envoya a. terre une compagnie de 
debarquement pour prendre Malietoa, ou lui decla
rer la guerre. Le casus belli etait que Ie dit c~ef 

ne protegeait pas la vie et les biens des Allemands, 
et nc payait pas une certaine amende de 13.000 pias
tres, .que Ie pays devait it. l'Allema"ane. Malietoa 
s'enfuit dans les bois, et la ville d'Apia fut mise 
en etat de siege. Les consuls, ullg'lais et americain, 
protesterent. Cependant une assemblee generale du 
;peuple, convoquee par les Allemands, entendit la 
deposition' officielle deMalietoa.etla proclamation 
de Tamasese comme seul et unique roi de Samoa. 

,Ce regne de Tamasese dura peu , MaIieloa avail 
dli se rendre, et l'un des navires allemands l'a'Vait 
aussitot expatrie. Tamasese, voyant son competiteur 
evince de cette maniere radicale, se crut plus iort 
qu;il n'etait. II se conduisit en despote. II en fallait 
moins pour lui aliener les ohefs. Fatigues de ses ahus 
d'autorite, ils se meltent bientot sous les ordres de 
Mataafa, et ouvrent les hostilites contre l'homme 
des Allemands (1888). 

La guerre eclatait au milieu d'une confusion inex
tricable d'afiaires et de partis. Elle fut marquee pal' 
biell des episodes iragiques, dont Ie plus celebre, ce
lui du terrible desastre de la rade· d'Apia en 1SS!), 
signala au monde entier la conduite genereuse de Ma
taafa. «Sept navires de guerre appartAmant it. l'AI
lemagne, l'Anglet~rre et Jes Etats-Unis etaient an-
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cres au port, lorsque s'eleva J'ouragan. Un seuJ reus
sil iJ. s'echa~per, tous les autres furent jetes sur les 
recifs avec leurs equipages. Malaafa descendit des 
montagnes ou i1 s'etait retire devant les canons en
nemis, et envoya cent de ses guerriers porter secours 
aux naufrages. Stevenson a m3{ltlifiquement decrit 
ce drame effrayant, OU tant de braves marins peI:di
rent la vie et OU Ie reste ne dut son salut qu'it la. ma
gnanimite du chef chretien. Celui-ci oublia la guerre, 
et ne vit plus que des fneres dans 1es malheureux qui 
disputaient leur vie iJ. la fureur des 'Vagues. Attaches 
les uns aux autres, ses soldats Sll jetaient bravement 
it la mer, malgre l'impetuosite du courant, et reussi
rent it sauver bon nombre de matelots. Telle est ia . 
noble vengeance que Mataafa tira de: ses enne
mis (1).» 

La Mission cathoJique comptait des fideles dans 
tous les camps. La seuJe attitude possible, pour l'e: 
veque et les missionnaires, etait une neutralile abso- . 
lue. EUe elail commandee par les inter:els de la Mis
sion, et necessitee par l'impossibilite OU l'on se 
voyait, voulant rendre iJ. Cesar ce qui est a Cesar, 
de savoir m.eme 0 U etait Cesar. L'eveque avail done 
renni ses missionnaires en conseii, et, d'un commun 
accord, on y avait decide que la Mission n'intervien
drait pas .(2), sinon pour remplir les divers minis-

1. J. Darnand, Un sauvage converti, dans B e;ue d. Philo-. 
sophie, 1913. 

2_ Cette ligne de condl1ite etait a. l'oppo~ de ceUe que 
t.!zr ElJoy av'ait adoptee pr~demment. Les lIirconsta.nces 
etaient totalement dilf~entes. 
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teres de charite, dont Ie besoin 'P'Purrait naitre des 
evenements, 

La conduite des consuls fut aussi aventnreuse que 
celie des missionnaires Mail prudente, Au lien de se 
conformer a la volonte du pays, manifestee par la 
decision des chefs en faveur de l\fataafa, ou du moins 
au lieu de laisser les partis indigenes vider une que
relle dans laquelle il etait difficile a des yeux eu
ropeens de voir clair, ils l'envenirrrerent et en relar
derent la solution, en y introduisant un nouvel ele
ment de discorde, Malietoa etait en exil ; ils Ie rappa
lerent pour Ie mellre a la place de Tamasese, 

Aussit6t, les trois quarts des Samoans refusent 
obeissance a ce «roi des blancs », et c'est la guem~ 
de 1893, entre Malietoa et Mataafa, 

Mgr Lamaze etait a Tonga au mois de septembre, 
lorsqu'il ap'Prit qu'elle venait d'eclater -au mois de 
juilleL S'il n'avait tenu qu'it. lui, les choses ne fus
sent pas allees si loin. II n'avait 'pas attendu de voir 
les troupes europeennes se joindre aux guerriers de 
Malietoa, pour pressentir les malheurs politiques re
serves a Mataafa. Des Ie mois de fevrier de l'annee 
precedente, visitant Aleipata, Ie fief de Mataafa, iJ 
ecrivait :«Helas I la disparition de Malaafa et de ses 
gens qui l'ont sui vi a Malie a diminue de beaucoup. 
Ie nombre des neophytes; il y en a 200 a peu pres 
qui restent a Aleipata; Amaile et Samusa n'cxis
tent plus. Combien notre chef catholique y serait 
plus heureux I La politique de son parti lui est un 
grand malheur (1),,», 

1, Journal de Mg,r Lamaze, lQ te,vrier 11l9.a. 
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Mataafa, ayant ~u Ie dessous dans une bataille, 
se relugia dans I'tle de Manono, OU Malietoa, soulenu 
par trois navires de guerre Ie poursuivit. La Mission 
Catholique e tail soup\.onnee d'avoir fa'Vorise ce que 
I'on appelait sa rebellion. Cependant, ce ne tut que 
grace iI. I'intervention du P. Broyer que Mataafa con
sentit il. se rendre, pour eviter Ie massacre de sp-s 
gens par les canons ennemis (1) . I 

Mataafa fut alors exile aux iles Marshall, d'ou les 
Allemands ne de'vaient Ie ramaner qu'en 1898. 

Cette mesure n'emp;ech:a pas la guerre rl'ecialer 
de nouveau entre les partis Samoans, au mois de fe
lVrier 1894. Mgr Lamaze, iI. cette epoque, eut a faire 
sa visite pastorale en_ passant parmi des troupes de 
guerriers en ar!p.es, et dans des villages transformes 
en forteresses. Au mois de juin, il ecrivait: «J'ai vi
site cette annee tout I'archipel des Navigateurs se
rieusement, malgre les troubles politiques qui met
tent a. l'envers to utes les t,etes. La reception partout 
a ete bonne, meme Iii. Ott les guerriers etai'ent ail
leurs, a. Safotu ou iI. Upolu. On avait laisse sur pla
ce quelques chefs pour faire randre les honneurs ocea
niens it la visite episcopale. » Et il ajoutait : «La nell
tralile s'impose a nons missionnaires, qui avons des 
ouailles dan~ tous les parlis . L'Ameriqne semble 
se retirer; c'est done l'Allemagne et I'Angleterre 
qui nous surveillent en ce moment. A quand une all-

1. Cet episode dramatique ,. eUl raconta avec !motion 
dans la Revud a. PhikJ.ophi., 1913, par Ie P . Darnand, qui 
est actuellement Mgr Darnand, Vicaire Apostolique des Navi· 
g:ateurs . 
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nexion qui devient necessaire, et qui n'emp[ec'ilera. 
guere nos chers indigenes de se chamaiIler?» 

L'annexion qui devient necessaire I Ce mot expri
me moins une conviction de Mgr Lamaze qu'il ne tra
hit chez lui une sorte de lassitude devant les inter
minables querelles des chefs indigenes. Par ce mot 
il constate un fait inevitable. La necessile de l';J..n
nexion, ce sont les blancs et· les indigenes qui y sonl 
arr ives en meme temps, par des 'Voies differentes. 
C'est par leurs agissements combines, quoique dis
cordants, . qu'elle devint. un evenement ineluctable, 
devant lequel on ne pouvail que s'incliner . Mais, 
avec la clairvoyanee que donnait it l'ev,eque sa con
naissance des Samoans, et aussi son affection pour 
eux, il lui etait impossible de saluer dans cet eve
nement l'ouverture d 'une ere de 'Vrai bonheur, III 

de paix durable. 
Grace lit sa sage direction, et ill un zele qui ne f;e 

laissait pas entraver par Ie trouble de ces temps 
diffiGiles, il avait la consolation de voir ses mission
naires poursuivre avec succes Ie cours de leurs tra
vaux apostoliques. «Ie suis elonne, ecrivait-il, qu'au 
milieu de toutes les cpreuves que nous cause la guer
re civile, nos ceU'VTes puissent se soutenir. Parlout 
on batit des eglises. J'en ai beni quatre J'an dernier. 
ActuelJement, il y en a sept en construction.» 

Les missionnaires de Samoa ]"ont reconnu, placee 
sous l'autorite de ]\fgr Lamaze a la mort de Mgr EI
loy, la Mission de Samoa n'a pas cesse de mare-her 
en avant (1). Et, quoique la population de ces ile3 

1. .Le coml'te·rendu de 1895 porte 1.QOO e&tholiqQes de 
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diminue plutOt qu'elle n'augmente, les cath'oliqnes 
y progressent toujours. 

Quwd donc, en 1896, Ie P. Broyer fut eleve a. 1'13-
pisco pat, et nommc Vi caire Apostolique des Na
vigateurs, il n'eutqu',a se feliciter d',etre Ie succes
seur de Mgr Lamaze, et I'heritier de ses <:euvres·. 

Trois ans plus tard, les guerres civiles de Samoa 
prenaient fin en meme temps que son independancr.. 
Upolu et Saval !ormaient une colonie allemande, et 
Tutuila devenait territoire americain. 

La Mission catholique fut hDnoree par ces nou
veaux maltres de l'heure: Ils rec()nnaissaient sa puis
sance morale; i Is rendaient hom mage a ses travaux ; 
iis lui savaient gre surtout de I'attitude sage et de
sinteressee qu'elle avait fidelement gardee au cours 
des troubles politiques. De rautre cote de l'horizon 
samoan, I'ancien Administrateur ApostoJique pouvait 
se dire qu'il avait hien tire son epingle du jeu. 

Par la iIlomination du nouveau Vicaire Apostoli
que des Samoa, 'Mgr Lamaze se trouvait a. la fois 
de~harge de la moitie du fardeau, qu'il avait porte 
courageusement pendant dix-sept ans, et depouille 
d'un bonneur 'qui lui €tait cher. II fut sensible it 
ces deux aspects de sa nouvelle position. 

Desormais il pOllvait se' donner tout entier it 1'0-
cE'anie Centrale. De cela il Mait heureux . Mais il 
n'aurait plus, avec ses chers Samoans, d 'autres rela
tions que celles de la priere et du souvenir. II e-

\ 

plus que celui de 1890.» Mgr Broyer, dans lu M .. ,ioM (Ja-
tholiquu, t . XIX, p. 26. I 
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prouverait, ·pendant les premiers temps surtout, l'hu
miliation - Ie mot n'est pas trop fort - de se sen
tir il. la tete d'un do maine spirituel diminue. De
ja, dix ans auparavant, I'ile de Rotuma avait etc 
rattacMe a la 'Mission de Fiji (1887); et, un an 
apres que Samoa lui Iut enleve, son Vicari at fut en
core diminue du groupe des Ellice, que la S. Con
gregation (Ie la Propagande unissait aux Hes Gil-
bert (1897) ;(1). . 

Un des traits les plus saillants de I 'histoire du 
Cardinal Lavigerie est l'elargissement continuel rle 
sa j uridiction. De son siege d'Alger, il s'avanyait 
a pas de geant 3! travers l'Afrique, et Rome lui 
confiait coup sur coup les nouvelles con trees que 
sa belle ambition avait recherchees, et dont son 
genie avait besoin. Sans songer nullement a etablir 
une eomparaison impossible entre Ie grand Cardinal 
et Ie modeste eV,eque d'Oceanie, Ie rapprochement 
se pnlsente 'd!e lui-m,eme, par voie de contraste, 
en tre les deux carrieres: tout comme entre cette ac
clamation du psalmiste, &xsultadt ut gig'Qs ad currell
dam'1-'iam (21), et l'aveu de saint Jean-Baptiste, Opor
tet me minrui (3) . Or; la course du geant, comme 

1. Les diminutions territoriales du V. A. de l'Oceanie Cen· 
trale avaient commence de ronne heure." En 1847 la N(),J
velie Caledonie en e tait r etranchee ; en 1851, Samoo; en 
1863, I es t ies FiJi. La m~me chose arriva au Vicariat de 1:.. 
Nouvelle Caledonie, !orsque, en HI04, les Nouvelles He
brides en fnrent dis traites pour devenir un nouveau. Vicar 
r iat Apostolique. 

2. Pa. XVIIL 6. 
3. S. Jean, m, 30. 
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les aiminutions du propirete, etaient, l'une et les 
aufres, ordonnees en vue de la gloire de Jesus
Christ, Oportet illum crescere. Travailler a acerol
tre dans Ie monde et dans les ames Ie regne et la 
gloire de Jesus-Christ, ce fut toute la vie de l'ev,e
que de l'Oceanie Centrale. Les diminutions terri
toriales qu'i l eut a consenlir etaient en realite des 
accroissements, puisque la partie qui se detachait 
formait ensuite une no~velle eirconscription ' eecle
siastique, ayant il. sa t,ete son chef special. Ces sor
tes de diminution attestent Ie progre.s et Ie deve
loppement de la Mission que ron partage. Quand 
une cellule vivlUlte se sectionne, il y a deux centres 
de vie au lieu d'un . 

Celie qui echappait iJ. la main de Mgr Lamaze 
etait viable certes. Elle est d~enue l'une des plus 
belles Missions de l'Ocean Pacifique. Elle est par
mi celles qui ont Ie plus d'avenir. Aussi bien, soli 
ancien eveque lui conserv'a son affection jusqu'iJ. la 
mort. En celte annee m,eme qui devait etre pour lui 
la dertliere ici-bas, il recut d'une genereuse bien
faitrice une somme importante . II en fit trois parts, 
et de ehaeune d'elles une fondation de messe. Sa
moa eut la sienne, comme Tonga et Wallis. Le ges
te etait aussi elegant que genereux. En adressant 
cette maniere d'ultima verba il. la Mission qu'il avaH 
tant aimee, Mgr Lamaze assurait Samoa de son ~ou 

venir imperissable dans l'autre vie. 

III 
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CHAPITRE VIII 

Au pays du roi Georges 

Pendant que Mgr. Lamaze visitait l'ile de Rotuma 
en 1881, deux nouveaux missionnaires etaient en 
route pour Tonga, les PP. Loyson et Reiter. Ce dernier 
a ecrit Ie recit emocveille de ses impressions en 
arrivant i1 Maofaga. Nous prenons sa relation quel
ques jours apres son debarquement, au lendemain 
des fetes de Paques de I'annee 1882. 

«Mallieureusement quelqu'un manqiuait a toutes 
ces belles ceremonies; c'etait l'eveque, Mgr Lama
ze. Toutes les bouches demandaient des nouvelles de 
l'Ep.ikopo, tous les creurs desiraient sa presence. A 
la fin de 1a 'Visite de ses deux Vicariats, Sa Grandeur 
se trouvait retenue a Fiji, . pendant qu'on l'atten
dait avec impatience i Tonga. n y avait plus d'tm 
an que Sa Grandeur avait quitte Tonga; et, depuis 
Ie mois de decembre, epoque de son depart pour 
Rotuma, l'on n'avait plus de nouvelles. Aussi plu
sieurs desesperaient de revoir leur e'V~e ici-bas . 
La crainte d'un mallieur gagnait les plus confiants. 
Le 'E. P. Chevron se demalldait s'il ne fallait'pas dire 
des messes pour Ie repos de l'ame de Sa Grandeur. 

«Seuls, les enfants de l'ecole disaie~t, chaque fois 
que Ie tonnerr!!. se faisait entendre: Koe mana oe E, 
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rpikopo: c'est l'annonce de l'ev.eque. Halas I depuis 
notre arrivee, il avait tonne plusieurs mis, et leur 
espoir avait ete dec;u, quand, Ie 213 avril, un orage 
formidable e clata 0 U Ie tonnerre se fit encore en
tendre. Le lendemain, comme si les enfants avaient 
dit j uste, on aperc;ut vers 1 heure une petite goelette 
11 l'horizon. Le vent elait favorable; elle franchit 
rapidement la. passe. Les enfants criaient: C'est l'e
v~que ! c'est l'eveque ! - Les !'eres ne voulaient pas 
y croire. lis avaient beau braqner la longue-vue suc 
Ie navire, on n'apercevait pas Ie pavilion que Mon
seigneur avait coutume de faire hisser pour signaler 
sa presence. «C'est fini, disaient les uns, Monsei
gneur a peri dans quelque naufrage. - Allons done! 
disaient d'autres, il est simplement malade 11 Ho
tuma ou 11 Fiji·. » 

,«Soudain arrive au grand galop de son ch'eval un 
courrier envoye pal' Gu, Ie gouvemeur de Tonga, et 
petit-fils du roi Georges. C'est pour nous dire que 
Sa Grandeur est a bordo Mieux place que nous 11, 
Nukualofa, Gu avail apen;u Ie pa'Villon episcopal. 

«lmmediatement les cloches sonnent, les tali re
tentissent; tout Ie monde est en mou'Vement; les 
Samrs oment ·la chapelle; Jes eleves du P. Olier 
cherchent leurs tamLours; et deux P~res s'en vont 
.a Nukualofa pour y. recevoir Monseigneur (1). » 

Quand il arriva a Maofaga, une procession etait 
organisee pour lui faire coroog'e. A I'eglise, l'eveque 
adressa quelqu~s paroles a ses chers enfauls de 

1. NoLes du P. Reiter. 
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MaoIaga, et donna ensuile la benediction du S. :3a
crement. Aussitot apres la ceremonie, commence
rent les vi sites des fidJeles. A mesure qu'ils arri
'Vaient pour baiser I'anneau episcopal et recevoir la 
benediction de leur Pilre, ils se reunissaient en grou
pes nombreux autour de lui . On preparait Ie Kava; 
et bientot tous etaienl silencieux, ecoutant Ie rllc it 
de la tournee pastorale qu i leur avait paru si longue. 

L'ev,eque, apres leur avoir donne les bonnes nou
'V"elles qu'il apportait de tous les points de ses Vica
riats, fut oblige d'ajouler que la derniere etait mau
vaise . Sur Ie bateau qui l'ayait amene de Fiji, il 
ayaH ap'pris qu'une temp.ete Ivenait de ravager Va
'Vau, y renversant l'eglise, I'ecole, Ie presby tAre et 
la maison du catec'histe ; les materiaux destines a la 
construction du couvent des Sreurs a'Vaient ete ,em
portes par la mer. 

Ce fut Ill. Ie premier objet de la sollicitude de Mgr 
Lamaze a son arrivee . II reunit les Peres; et il fut 
.decide que, comme premier secours, on enyerrait au 
P. Castagnier, abandoune au milieu de ses ruines de 
:Vavau, Ie jeune P. Reiter, pour lui servir de com
pagnon. En meme temps, Ie P. Loyer etait designe 
pour occuper Ia station de Hi'hifo, et celie de Mua 
recevaif Ie P. Loyson. : ' 

L'evMlie fit alors Ia \,jsite otficielle de cette der
nmre station, et y 'passa onze jours. Le P. Reiter, 
qui l'accompagnail, a note la nuance caracteristique 
de I'accueil que Mgr Lamaze y trouv:a. A Maofaga Ia 
cordialite avail ate la note dominante; tous, jeunes 
et vieux sty etaient mont.re's comme des enfants qui 
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sentent leur pi6re au milieu d'eux. A Mua, la recep
tion fut moins chaude et plus solennelle. Depuis 1'0-
rigine, la population de Mua fut toujours assujettie 
aux observances minutieuses d'un respect outre, d'un 
culte veritable envers ses ch~fs. E.lIe conserva ces dis
positions et ces habitudes dans les relations avec 
son clerge; e t, par contre-coup, son clerge, y com
<pris Ie P. Chevron, adopta des allures qui purent pa
railre rigides et des manieres que l'on eut souhai
tees parfois moins compassees. A Maofaga, on y 
allait plus librement, plus bonnement, et cela met
tait tout Ie monde a. l'aise. 

Mgr Lamaze dut se plaire a pontifier dans l'egli
se de Mua. Tout ce qui etait indigene avait ses fa
!Veurs ; et l'eglise de Mua etait, sans contredit, leplus 
beau monument d'architecture indigene de Tonga. Le 
P . Chevron avait pu aUeindre ce magnifique resultai 
grace 1t l'appui des chefs catholiques . La construction 
n'en avait pas ele moins laborieuse. On surprend 
dans Ie Journal du P. Castagnier les a -coups de cette 
entreprise, les bouderies des gens, et meme, -
pourquoi ne 'Pas Ie dire ?, ~ les facheries de l'ex
cellent P. Chevron (1) . 

En possession d'une si belle eglise, 100 catholi-

1. Oui, cela soit dit pour consoler les Succ6sseurs du bon 
Pere, et completer Ie portrait que SOD biographe a. flUt de 
lui: Ie P. Ohevron se fllchait parroia. II eta.it comme t~ut l~ 
monde accessible 8. l'innuence du climat; iI etait, .... de 
certains moments, pousse il. bout par les en tan tillages ue 
ses fideles: et alors quelque saillie se produisait. Qui s'en e· 
tonnerai!? Le contraire ellt ete plus e toDnant, et m6me in· 
vraisemblable. 
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ques \:Ie Mua se mirent pourtant un jour en! frais de 
construction d'une eglise en pierre (1). L'exemple 
de Maof~a les enfraina. Bien leur en prit; car, a
.. ant m,eme l'acble!vement de l'eglise en pierre, l'e
glise de style tongien perit enti.erement dans les flam
mes une nuit de juillet 1903. 

Le troisiilme district, de Tonga, celui de Hinifo, 
teclamait il. son tour la 'Visite de l'eV'eque. II la lui 
fit avec un certltin appanlt. Encore plein des impres
sions de ses receptions triomph'ales a. Samoa et a 
Wallis,etde sesvoy~es danscesiles au milieud'une 
escorte nombreuse, Mgr Lamaze im~ina de se rendre 
it. Hihifo en cavalcade. Peut-,etre voulait-il aussi es
sayer d'en imposer aux 'protestants de cette region. 
La 'Veille du jour fixe pour Ie depart, les jeunes gens 
de Maofaga s'en alIMent chercher des chevau_'!: dans 
plusienrs 'Vill~es. Mgr Lamaze eut ainsi it sa sui
te quarante cavaliers lorsqu'jJ prit la route de Hihi
fo. Les habitants de Nukualofa sortaient de leurs 
maisons pour contempler ce cortege, se demandant ee 
qui arrivait. La promenade Cut longue, penible et 
joyeuse. On s'arretait dans tout village OU se trou
vail quelque catholiqlUe. On encourageait ces pau
vres gens; on leur montrait qu'il y avait d'autres 
chefs que ces hobereaux indigenes devant iesquelil 
ils etaient aplatis, et que, pour etre chef, i1 n'est 
pas necessaire d',ctre orgueilleux ou riche, mais .qu'il 
suffit d'avoir de la t,ete et du creur. 

1. La benediction de 110 premiere pierre de cette eglise 
rut, donnee par Mgr Lamaze Ie 2 aoOt 1894, en prAaence du 
commandant et des offici era du Ducbattault. 
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Ces 'demonstrations font bon eftet sur les natu
rels ; mais, comme lant d'autres bonnes chases, ce 
bon eHet est superficiel et transi toire. Le cuHe des 
chefs a paralyse jusqu'en ces derniers temps les ca -' 
lholiques du district de Hihifo. A 'Vol d'oiseau, Mgr 
Lamaze en c'6mptait alors ZOO. Les naissances et les 
d~ n'ont encore rien change a ce chiffre ; les C011-

versions non plus. 
A Tonga comme a Samoa, Mgr L'amaze vecut des 

jours tourmentes. Quand on Ie 'voit, au temps des 
guerres samoanes, ,prendre la mer et faire 'Voile vel'S 
d'autres rivages, on' peut se laisser surprendee, on 
peut trouver etrange que Ie Pasteur s'eloigne de son 
troupeau. Or, sur ces aut res rivages ou il s'en allait, 
il avait aussi un ' lroupeau et il trouvait une popula
tion troublee. Si a. Tonga il n'y eut pas aloes de guer
re ni d'agitation purement Ipolitique, il s'y produisit 
du moins de graves desordres politico-religieux. 

Au mois d'octvbre 1882, on lit celte note dans Ie 
J ou1'1lal de Mgr Lamaze: «Les chefs ne sont pas 
contents; mais ils sont aveugles, et se laissent trai
ner comme des esclaves par ce ministre ' aventurier.)} 
Le ministre avenlurier, c'est Ie fameux Baker, Pre
mier ministre du roi Georges de Tonga. Baker en ef
fet dominait les chefs, il avail gagne Ia faveur du 
roi. La rapidit6 de ses suc~s politiques Ie compro
mit :p!ourtant en lui faisant encourir la jalousie de 
son confrere wesleyen, Ie predicant Moulton. r es Ie 
mois de mai 1882, une petition a Ia reine d'Angle
terre circulait dans Ie pays. Elle demandait que Ton
ga fut delivre de la presence de, Baker. Le roi s'en 
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irrita fort. II en voulut particulierement a Moullon, 
Ie seul ministre wesleyen qui avait accepte de tra
duire en anglais ceUe petition. Les ,petitionnaires 
iUTent menaces de la potence; et Ie consul anglais 
s;etant interpose, encourut il son tour Ie deplaisir 
du roi Georges. Les suspects furent deportes dans les 
lles Haapal, puis un peu plus tard relilches sur les 
instances du commandant d'un navire de guerre 
anglais. Mais, plusieurs d'entre eux ayant ete repris 
pour d'autres motifs, ils s'echapperent de prison, et 
dejouerent toutes les recherches, d'autant plus aise
ment que, d'apres leurs dires, un certain nO,mbre de 
chefs les protegeaient. Ces evades se retrouveront dans 
Ia suite de cette 'bistoire. 

Elle ne peut fotre racontee ici qu'en raccourci. A 
I'epoque ou ces 'evenements se 'proauisirent, il se for
ma, dans les deux camps opposes, loute une littera
ture ,qui, si on la depouillait, foumirait la matiere 
d'un ouvrage volumineux. 

Mgr Lamaze lui-meme va nous dire un mot de ces 
troubles. Dans une relation adressee aux Directeurs 
de la Propagation de Ja Foi, iJ les a .ex:p;oses en ces 
termes: 

«Ces troubles etaient inEwitables, puisque l'here
sie etait ,il la ~ete de toutes les affaires politiques 
dans Je gouvernement de notre lVieux roi Georges. 
Pendant toute l'annee 1886, Ja querelle entre les 
deux ministres Baker e1 Moulton, qui datait deja de 
foin, continua; Ja lutte etait plus apre que par Ie 
passe. Au nom du roi, Baker ordonnait aux chefs et 
aux emp~oyes du gouvern.em~nf d'embras~ la sec-
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tEl nouvelle, .(1) comme etmt celle du roi. De son 
cote, M. 1\1oulton, soutenu par les Conferences wes
leyennes des colonies anglaises, reussit il. retenir au
pres de lui ses adeptes les plus devoues, quelques 
chefs subaltemes plus hardis et plus turbulents que 
les aulres, et m,eme quelques parents du roi. 

«Au fond, tous ceux qu'on obligeait a. changer 
de religion n'etaient pas fiers de la comedie qu'on 
leur faisait jouer. Mais ils devaient oMir sous pei
ne d'etre destitues,et meme employer, cllacun dans 
f:L sp'hiere d'influence, tous les moyens pollC exter
ntiner la secte d'autrefois . Une loi iut porlee en ver
tu de laquelle il etait defendu de faire Ie pr.eche 
dans les villages oli il n'y aurait pas un nombre de
termine d'auditeurs [leS ou domicilies dans l'en
droit. Des officiers parcouraient les villages, pre
naien! les noms, denoncaient les reiractaires. Cette 
loi '~sait directement les anciens wesleyens; mais 
dans la pratique on tourmenta aussi nos catholi
<lues; e t, dans tel ou tel village, ils furent condam
Illes par des juges subalternes aux tra';aux forces, 
pour s'~tre rennis en nombre insuffisant, meme .pour 
la simple recitation du Rosail'e. A force de demar
ches en haut lieu, nos P~res obtinrent l'adoucis
sement de ces peines injustCll, et Il\eme firent cas-

1. La secte nouvelle etait .1'Eglise libre» que Baker avait 
tondee, brisant tout lisn de dependance envera Ia Conference 
wesleyenne de Sydney. L'histoire de cette fondation est racon· 
toe dans The diversions 01 a Prime Min;.t.r, by Basil Thom· 
son; Ct. Ohez les 'Miridiona .. " d" Paci/i'l"e, par P . Soane ?tr.
lill, et Br01D1l M~n and Women, by Beeves. 
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ser plusieurs jugements. On nous fit des promesses; 
on tint li. quelques-unes; d'autres sont enoore. it; exe
culer. C;:a et la., voire ~eme -,iJ, la capitale, on alla 
jusqu'a. dMendre aux: partisans de Moulton de se faire 
catholiques, sous pretexte qu'ils Ie faisaient unique
ment pour echapper it. la loi. Que ce motif peu par
fait ait ete Ie mobile de quelques-uns de ces pau., 
vres indigenes, dont on 'violentait la conscience, c'est 
possible. Mais il n'en est pas moins vrai qu'a. la Vl1e 
des dissensions scandaleuses des minish-es, Ie mou
vemeni Ivers Ie cath'olicisme etait tres serieux, et 
pouvait de'venir general. 11 fallait absolument l'en-
rayer. 

«On Ie vit bien 10rs des ~etes de la ben'ediciion 
solennelle de notre nouvelle eglise de -Maofaga, a. 
la mi-octobre. E lies durerent trois jours; les p,ro
testants y prirent part comme les cath'oliques. Dans 
cette foule venue de partout il n'y eut pas Ie moin
drc desordre, Tous les camrs etaient visiblement 
avec nous et pour nous. A dessein ou autreqle;nt, M, 
Baker, Ie roi et les principaux chefs ne se trouvaient 
pas a Tonga ces jours-lilJ; ils etaient en visite dans 
d'autres iles . 

«Quelques jours apres cette belle manifestation, 
je dus quitter Tonga, y laissant nos catholiques bien 
fervents, et de plus en plus attaches a leurs devoirs 
religieux, bien decides a. ne pas se meIer aux trou
bles politiques occasionnes par les wesleyens, se COla

tentant de prier pour eux. 
«Mais parmi ceux-ci il y avait de l'effervescence, 

et l'oruge g;rondait. Les blancs l1'etai~nt pas mpins 

/ 
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irrites que les indigenes contre M. Baker. 11 venait 
d'imposer toutes les marClhandises importees d'un 
droit de dix pour cent sur la valeur. Cette nouvelle 
redevance s'ajoutant aux impots deja si lomds, et 
aux amendes qui pleuvaient dru sur la population, 
les richesses du pays affluaient aux coffres du gou
vermement, au grand detriment du commerce et des 
habitants. 

«Au commencement de I'annee 1887, it la suite 
d'un complot, on attenta aux jours de M. Baker. Un 
soir ,' ers 8h., il Hait sorti en 'Voiture selon ses habi
tudes; cette fois il etait accompagne de ses enfants. 
Des bommes appostes dans l'ombre, sur Ie bord du 
chemin, lui til)6rent des coups de fusiL II ecbappa; 
mais son fils et sa fiUe furent assez grre.vement 
blesses. . 

,«La 'Veille de I'attentat, les wades (dont il a 'ete 
parle ,plus n'aut) avaient 'ete '\'Us a Nukualofa. lis 
s'etaient retir6s dans une des petites cases du coll.age 
wes1eyen ' de M. Moulton, y avaient'-revu du kava ct 
des vivres, et y etaient restes une partie de la nuiL 
Les soupvons ne tarderent pas a se diriger de ce 
cote. ,Chose vraiment inexplicable, au premier mo
ment on avait 'parle en chuchotant des catholiques; 
mais ce ne fut que Taffaire d'un instant. La neutra
lite de nos neophytes etait trop connue 'pOur qu'on 
osiit les inquieter sous ce rapport. 

«Outre les prisonniers dont je viens de p.arler, on 
saisit avec eux un grand nombre de jelmes gens soup
vOIUles d'avoir eu des relations avec eux. Apres un 
jugement bien rapid~ et qui a donne lieu a de se-
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rieuses reclamations, six: de ces malheureu'X lurent 
condamnes a .etre fusilIes au plus tM; cinq autres 
iurent condamnes it mort, !Dais leur execution Hail . 
differee. Ces condamnations jelilrent I'epouvante dans 
loute I'ile. Vne demande en grace fut signee par tous 
Ie;; blancs . Malheureusement Ie nom de M. Moulton 
fjgurait parmi les signataires . Nos Peres firent aussi 
des demarches aupres du roi et de M. Baker, qui eJ1 

furent touches, mais n'accorclerent point la grace. 
Les missionnaires se readirent alors aupres des pri
sonniers. Trois .d'entre eux se preparerent saintement 
a la mort. Les trois autres firent quelques difficultes 
pour embrasser Ie catholicisme. Nos Peres comp
taient sur une nouvelle entI':$'Ue ; mais, avant I'heu
re designee, les six condamnes furent embarques, et 
conduits a deux lieues de lit, dans la petite ile de Ma
linoa. C'est Ill. qu'ils furent executes . Ils tomboarent 
sous une gr.ele de balles, dans les fosses qu'on leur 
avait preparees. Quelques europeens furent temoins 
de l'execution. I Is ront racontee avec des details na
'VTants, dont la pop~ation gardera long temps Ie SOll

venir. 
«Cependant M. Baker s'etait refugie au palais 

royal. La. il n'avait rien ;i!J craindre . . Au reste, il 
etait toujours escorte de gardes quand il sortai t. 
Comptant peu sur l'armee de Tonga, iI fit venir 
celle des deux groupes de Haapai: et de Yavau, sous 
pretexte que Ia vie du roi Georges etait en dan
ger .(1). Cette mesure acheva de repandre la terreur 

1. 11 Y avait peut-,6tre dIl vr,ai • . QueIClues,ull8 ont cru que 
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dans Ie pays. De fait, les partisans -de Moulton eurent 
a. subir de la part de ces nouveaux 'venus to utes sodes' 
d'avanies et de mauvais traitement~. Leurs planta
tions furent ravagees par les soldaLs. II fallait it 
tout prix en finir avec ceUe secte, qui occasionnait 
tant de troubles dans Ie pays . Et comme il restait 
encore des recalcitrants, 0 n embarqua les prinei
paux d'entre eux sur deux navires: dont I'un parti! 
pour Haapai, l'autre pour Fiji. 

«Le gouverneur anglais de cette colonie, et son 
mini&tre de la justice, vinrent alors it Tonga, sur 
Ie navire de guerre Ie Diamond, pour ouvrir une en
qU,ete sur nos deux ministres, sujets anglais. Des 
centaines de temoins a charge et it decharge furent 
enlendus. 11 y avait deja quinze jours qu'on' rece
vait ces depositions, lorSqlie j'arrivai iJ. Tonga, Ie 
lundi saint. Nos catiIoliques, n'ayant pas iJ. intervenir 
dans cetle triste affaire, suivirent tous les offices de 
Ia Semaine Sainte avec urie ferveur des plus edifian
tes. L'enqu.ete se continuait encore lorsque je partis 
pour Samoa apres Paques. Le Diamond ne partit 
que quinze JOUTS plus tard, emmenant iJ. Fiji les cinql 
eondamnes dont I'execution avaH ete differee, et lais
sant a. M. Moulton l'assurance qu'il ne serait plus 

Ie dellart brusqu6 des condamn6s pour 10 lieu de l'execu· 
tiOD etait \'(l)U'Vl'e de Baker . .Mais, d'apres Ie rapport du mi· 
nistre de 1a police Tukuaho, co fut Ie roi Georg:es qui en· 
yoya, I!. 2 h. du matin, & ce ministre l'ordre de (aire em· 
barquer immedia.tement les condamn6s sur Ia. golllette du 
gouyernement. Ct. Reeves: Brown men ,and women. Qua.nd ee· 
la iut connu du public,.n y avait de quai provoqllel' c~ntre 
lui Ill. Yeng,eance des parents et &mis des condamnes. 
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inquiet?! sous Ie rap.port religieux. Mais on ne publiait 
pas encore Ie resultat definitif de l'en-quete sur les 
dell.'\( ministres. Alors l'ancienne secte se reconstitua 
partout, reprenant ses temples it la secte nouvelle. 
Daker recommanda aux siens de rester fidJ&les :a la re
ligion du roi, de batir de nouveaux temples, tout eu 
conservant l'esp.oir que les autres leur seraient ren
dus sous peu. 

«Au cours de tous ces dcbals, nons avons conti
nue, a la Mission catholique, de nous tenir neutres 
autant que possible, malgre les demarch'es .et les 
avances qui nous .ont ete failes par les deux camps 
ennemis. Le roi Georges l'a proclame souvent: «Ll"s 
catholiques ne me fonl pas de ,peine, mais les par
tisans de M. Moulton sont mes ennemis, » D'autre 

• part, les ministres, delegues par les Conferences wes
leyennes pour soulenir l'ancienne secta, ont pub lie 
que la Mission catholique, loin d'abuser de leurs e
preuves, n'admetlait dans son sein que des gens 
con'Vaincus, ecartant avec soin ceux qui ne se pre
sentaient a elle que pour des motifs politiques, On 
nous a meme proposes comme des exemples de libe
ralisme et de tolerance, qu'il Iaudrait imiter ailleurs. 

«Ces demiers compliments nous touchent peu. 
Nous savons 'bien que ' ce n'est ni it Wle secle ni a. 
une autre que nous devons nous lier. Si elles sout 
divisees entre elles, elIes sont toujours reunies dans 
la. m,eme haine du catholicisme, et elles nous feront 
toujours Ie plus de mal qu'ellespourront. Elles n'i
gnorent pas que notre but c'est la destruction de 
toules les erreurs, ~elles qu'elles soient, afill, de pou-
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'Voir servir Dieu et Ie faire servir comme il l'entend, 
dans la paix et la securite dont nous avons besoin: 
Vt destruciis erroribus uni""ersf~, Ecclesia secura ti
bi sert'iat libertale. La liberta religieuse I Ah' I si on 
la concedait franchement it nos chers Tongiens, ils 
ne iormeraient bientot plus qu'un seul troupeau, sous 
un seul Pasteur, selon la volonta de Notre Seigneur 
Jesus-Christ (1) .• 

Ces demiers mots sont empreints d'un optimisme 
que la suite des evenements ne de'Vait pas justifier.' 
lis be tiennent pas compte d'un element, dont la part 
est considerable, dans l'attachement des Tongiens a, 
la secte ptrotestante, it savoir leur ser'vilite envers 
leur roi e t leurs chefs. A ce point de 'Vue, la fonda
tion de l'Eglise libre par Baker fut un grand mal
heur. Faisant de cetle religion, Ie cnlte officiel du 

. roi et du gouvemement, il lui donnait plus que du 
prestige, il en faisait une institution nationale et pa
triotique, et les Tongiens devaient s'y attacher aussi 
fortement qu'a, leur pays . De fait, ses adherents Iu
rent l'immense majorite, 16.000 sur les 22.000 ha
bitants de l'archipel. 

A un autre point de vue, cette innovation de Ba
ker rendit un grand service au pays . Dans une me
sure notable, il se trouva degage de I'emprise wes
leyenne. La nouvelle eglise, imaginee et iondee par 
Ie Premier ministte du roi Gedrge!( restait encore 
sans doute une secte wesleynne par son enseigne-

1. Rapport de Mgr Lamaze au President du coneeil de la 
Propagation de Ia Foi de Lyon; 17 j;uin 1887. 
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menl et ses pratiques. Mais, en elle, allait se mani
fester un espril nouveau . Ses adherents s'y trouvaient 
a leur alse, parce que c'etait une institution nee 
dans I e pays, une association aussi nationaliste que 
religieuse, sinon plus. Peu a peu, ils se libererent 

. des sentiments et des allures sedaires qui furent 
to!liours Ie propre de la secte wesleyenne. Croyant 
faire ade de loyalisme vis-a-vis de leur roi en sui
vant la religion d'Etat, les lauataina ne pense rent pas 
etre obliges de regarder d'un mauvais ceil les catlio
liques, toujours ro spcclueux des lois du pays et at-
taches autan~ qU'eux a leur patrie. . 

La baine du 'catholicisme, que les protestants blancs 
avaienl repandue autrefois dans ce peuple, ne trouva 
plus d'ec'ho que chez les bigols qui, malgre tout, per
sistCrent it. suivre Moulton. 

Ainsi divi :;{)c, I", secte wesleyenne perdait de sa 
force reJigieuse et politique. n etait temps. Ceux qui 
ont pu suivre Ies agissements des wesley ens a Tonga, 
.ct, qui sont e!\core temoins de leurs efforts incessan ts 
pOUI' reprendrc dans Ie gouvernement une influen
ce preponderante, ne peuvenl que se feliciter, dans 
l'interet des indigenes, de la scission produite par 
Baker. 

Elle ent pourtant un resnItat malheureux, qui etait 
it prevoir. Elle deprecia Ia religion. Chez les adep
tes de l'Egliso d'Etat, ce fut I'Etat qui peu a peu 
I'emporta sur l'Eglise, dans l'esprit des ind~nes. lis 
appartinr'mt a celle-ci parce qu'i1s appartenaient ill 
celui-lil plutot que p arce qu'ils apparlenaient it. Dieu. 
Ainsi I'indifference religieuse fit-elle de nombreuscs , 
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victimes dans la religion du roi 'Goorges. 
Le chef Fusitua causait un jour avec quelques-lIDs 

de ses gens autour d'lID plat de Kava. Au cours de la 
conversation, run deux lui posa la question: .« Qu'est
ce que c'est done au juste ,que Ie lolu taua/aina (Ja 
religion ' libre ) ? » - «Le lotu taualaina! repondit 
Fusitua sans sourciller, c'est une religion pour les 
chefs, de manoore qu'ils paraissent avoir de la re
ligion, mais qu'ils fassen t pourtan t comme il leur 
platt. » Le brave chef, tfwataiM lui-meme, pensait 
dire la chose la plus naturelle du monde; il ne son
geait sans do ute pas que l'on pourrait dif[jcilement 
donner du lotlt tuuataina une definition plus juste 
que la sienne. 

Les demeles de Baker avec son ancien colJegue 
Moulton ne l'absorhaient pas au point de confiner ses 
acti\ites dans une lutte confessionnelle. II tra'Vaillait 
energiquement a. meltre Ie royaume de TOI1&a sur Ie 
pied d'un Etal moderne. Des lors, la question de 1'6-
ducation devait ,etre pour lui un champ d'action pre
fere . II s'occupa fort en effet des ecoles; pendant 
quelque temps avec sucoos, 

Quand il arriva au pouvoir, les ecoles etaient en
tre les mains des missionnaires. Ch'aque religion 
a'Vait les sien.nes. Baker favorisa egalement les unes 
et les autres. Sa presence. aux seances d'examens, 
les recompenses qu'iJ y distribuait aux eillves les 
mieux notes, la sollicitude avec Jaquelle il venait 
en aide aux missionnaires dans les difCicultes prove
nant des maitres d'ecole, des parents, ou de l'insl)u-

• 



188 L'HERITAGE' D'UN EVE QUE D'OCEANIE 

ciance lies enfants, tout cela constituait un appui que 
Mgr Lamaze et ses missionnaires ap'prcciaient fort. 
Mais, au cours de sa luite avec Moulton, Ie Premier 
ministre se laissa entrainer 11 s'occuper des ecoles 
suivant une autre methode. D'abord, il se mit il. 
susciter toutes sortes de difCicultes aux ecoles W8S'

leyennes de Moulton, il leur fit meme la guerre. En
suite, et Ip~ut-etre comme consequence et develop
pement de cette campagne, il imagina de fonder un 
collilge d'Etat, OU serait donne un enseignement neu
tre. Ce college fut etabli .il. Nukualofa, la capitaie, 
et inaugure au mois d'octobre 1882'. Des son ou
'Verture, il compta 60 eleves. 

Jusque Iii. les missionnaires catholiques n'a'Vaienl 
eu qu'a se louer de Baker et de son ,administration 
en matiere d'instruction et d'education:. M.eme a
pres la londation du college sans Dieu, Mg9: Lamaze 
pouvait ecrire: «Le gouvernement ne nous tracasse 
pas trop au sujet de nos institutions qu'il paie et 
pxot.ege. C'est bien de sa part. » Mais il ajoutait : 
«Nous (levons cependant nous defier de son inge
rence dans les ecoles . Les PP. O'Dwyer et Olier 
sont plus ardents que nos Peres de Mua, mais n'ont 
·pas autant d'experience du pays. Tout considere, ~us 
nous bornons iI. defendre a nos jeunes gens. d'aller 
au college sans religion. Mais nous p'l'ofiterons de l'ap
pui donne par Ie gouvernement .il. nos ccoles, d'au
tant pIus qu'il nous Iaisse une grande liberte pour 
la npmination des maitres et pour la visite, des e
coles .( 1).» 

1. Journal de Mgr Lamaze, 2.4 jan'V'ier 1883. 
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!Pour expliquer et promulguer cetw defense d'al
ler aux ecoles sans Dieu, Mgr Lamaze publia une 
belle Lettre Cil'culairo lln tongien, en date du 211 no
vembre 1882. 

Sa voix fut entendue. Les catb'oliques y eurent du 
merite, p.uisqu'il e taiL" avere que seuls les eIe:ves sor
tis du college du gouvernement seraient admis aux 
emplois et aux charges de l'Etat. Leur eveque se mit 
d'ailleurs en mesure de leur ofErir une instruction qui 
pilt rivali ser a\-ec celle que l'on donnait chez Ie 
gouvernement. Ayant acquis nn beau terrain it peu 
de distance du presbyrere de Maofaga, il y transfera 
Ie college qu'jJ avait fonde au retour de son sacre. 
Jusque-Ia il n'avait {Hl que 'Vegeter faute de l'espace 
surrisant pour une bonne installation. Des lors les 
ereves y 'vinrent plus nombreux. Cette innovation at
tira les regards de la paroisse de Mua. Le college e-

_ tail p.lace a. Maofaga, mais ses portes etaient ouver
tes aux enfants de tous les districts. L'esprit de par
ticularisme vint se mettre en tra'viers. Des ,I) mois 
d'oclobre 1887, c'est-a-dire peu de temps apres rou
vedure du noulv'el etablissement, une deputation de 
Mua, Ie chef Fakaua en tete, se presenta chez Mgr 
Lamaze. Elle lui demandait d'ouvrir . une ecole sem
blable chez eu"X. A I'appui de leur requete, les calho
liques de Mua apportaient it I'eveque un beau Kava 
et des paruers de vivres . Elle ne fut pourtant pas a
greee . Le jour meme, Mgr Lamaze consignait ce re
fus dans son Journal, non ~ans laisser percer la con
trariele que cette demarche lui avait causee: «Qu'on 
fasse a Mua nne ecole pour Ie plus grand npmbre 
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de jeunes gens qu'il sera possible de trotlver dans 
co district, avec un reglement et un beau terrain, 
sous la haute direction du missionnaire; c',est tres 
bien. Mais qu'on ne compte pas sur un Pere unique
ment occupe de cette reuvre. Et qu'on tache u'en
voyer au P. Olier, it Maofaga, quelques jeunes gens 
choisis, comme l'avait decide Ie P : Chevron. Le p, 
Olier est charge de presque tout Ie minisool'e a. Mao
f~a, et de plus va faire l'ecole au college de Vusi. 
On ne peut pas occuper deux Peres a deux grandes 
ecoles. II est deja presque impossibe que Ie P. 
Olier se consacre a. Vusi; tout ,en souffre it la re
sidence de Maotaga , (1)>> 

La penurie de personnel et les jalousies de clocher 
rendaient donc ptmibles les debuts de cette reuvre 
importante, Or, quelques mois plus tard, arrivait en 
France un missionnaire, compatriote de Mgr Lamaze, 
Ie P . Thomas. Monseigneur ne tarda pas de lui wn
fier Ie college, et des lors Ie developpement de ce
lui-ci parul al$sure. Quan!. aux jalousies de clocher, 
rien n'y fit; et les el~v~s de Mua furent toujours 
tI)ils rares a Vusi, que l'on appelait main tenant l'Api 
F'oou . La Mission de Mua y perdit beau coup ; car 
les jeunes gens qui sortaient du coll.age, apres quel
ques annees d'etude et de formation, empprtaient 
avec eux une superiorite mllrquee sur les autres . 
Instruils, bien eduqu'es, devoues au missiounaire, at
taches s ofidement a Ja religion, ils devenaient de 
bons pj<3res de famille, et les meilleurs d'entre eux e-

1. Journal de Mgr Lamaze, 24 octobre 1887, 
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taient places comme calechistes ou maitres d'ccole 
dans les villages. 

Cependant l'ev,eque aurait voulu faire mieux. De
puis les premiers jours de son episcopat, il caressait 
Ie projet d-;'une ecole de catechistes, Quand s'ouvrit 
Ie college de Maofaga sur Ie nouveau terrain qu'il 
avait acquis, il crut Ie moment opportun. Il pensa 11 
adjoindre au college, comme reuvre annex.e, l'ecole 
des catechistes, en etablissant SUI ce terrain plusieurs 
familles. Hommes et femmes auraient ete eleyes 
catechistes. Pour arriver it ce resultat, Mgr Lamaze 
multiplia ses co.nseils (p!I'essants aupre.s du .,Peil'e charge 
du collJege. II aurait sans doute abo uti, mais sel>/ nom
breux 'Voyages et ses longues absences de Tonga re
taroorent indefiniment la mise a execution du projet. 

En attendant donc de pouvoir se faire aider par 
des catechistes fonnes dans une ecole speciale, on 
continua de recourir it Ia bonne yolonte et au de
vouement de quelques catholiqlUes choisis parmi les 
meilJeurs. Les catechistes facilitent la tache du mis
sionnlljre, sans pouvoir Ie suppleer. Disposer de ca
lechistes qui ne sont qne de braves gens attaches a la 
religion et devoues it ses interets, c'est deja. garantir 
l'reuvre de la Mission jusqu'il un certain point, dans 
les villages eloignes de la residence du pr.etre. Si, 
de ;/ IUS, ces aides sont capables d'enseigner Ie ca
techisme aux fid\llles et de pre parer les catechumimes, 
ils font, dans leur milieu, prosperer la vie chreticnne. 
Mais, en tout cas, ils ne sont que des agents interi
maires, que l'on n'emploie que faute de mieux. Leur 
existence, leur necessite mj~llUl, ne proviennent que 
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de 1a penurie de prelres missionnaires. 
A ussi bien, }1gr Lamaze etait-il plein de reconnais

sance pour la Societe de Marie qui lui envoyait ses 
·pretres. Il a.vait rei;U, ,pendant sa premLilre toll.rnee 
episcopaie, !es PP. Loyer, Reiter et Loyson; apres 
eux, Ie P. Thomas etail venu. Une recrudescence de 
vie marqua, dans les Stations de Tonga, les annees 
qui suivirent. .Cependant )'eveq'ue ne se tint pas pour 
satisfait. Sa premiere visite it Wallis lui ava'it per
mis d'ctudier sur place Ie fonctionnement du Semi
ltaire indigUne dont cette Mission etait redevable i 
Mgr Bataillon. Il y convut l'espoir d'y former quel
ques jeunes Tongiens a. la vie clericale et de pour
'Voir ainsi au developpement de la Miss ion de Tonga. 
Ce pi'oiel:, 'communi"que aux missionnaires, leur so urit., 
et, sans tarder davantage, trois jeunes gens "furent 
choisis et envoy6s it Wallis , Leurs lamilles s'en es
t imkrent tres honorees, La chretientEi" de Tonga prit 
plus de conscience de sa force et de sas progres, Cet
te i oit.iative n'eut pas d'aulre resultat; car, des troi~ 
jeunes Tongiens, aucun ne put ,etre admis meme a. la 
premiere {\onsure "Cl }, 

Les multiples sou cis de l'administration de ses d~ux 
Vicaria!s, pas .plus que les visiles incessantes de leurs 
differents districts, ne l)Orent altenuer I'affection de 
predilection que Mgr Lamaze portait it son andenne 

1. Ce premier essai de seminaristes tongiens date de 1884, 
Dans la suite, trois autres furent ehoisis; Ie COllrs de leurs 
etudes se pcursuivait nOl'malement, et ils avaient recu lea 
Or-dres mineurs. quand la m,a~die les enleva l'un apres l'autre. 



L'HERITAGE> D'UN EVEQUE D'OCEANlE [193 

paroisse de Maofaga . De loin comme de pres, il sui
vait attentivement les vicissitudes nombreuses et les 
progres de la construction de l'eglise. Ces travaux 
duraient depuis six ans ; et, quoiqu'ils ne fussent pas 
acheves, on jugea opportun de ne pas attendre davan
tage pour celebrer leur couronnement. La he:ledic
tion solennelle de l'eglise fut fixee au mois d'octobre 
1886. 

Ce jour lil. de'vait marquer la fin d'un grand effort 
et d'une longue patience. Les fideles avaient voulu ce 
travail. lis s'ty etaient atleles 'Vigoureusefuent. La rem
pjiite avait detruit leur eglise en bois; ils auraient 
desormais leur eglise en pierre. Or, tandis que I'e
glise est Ull symbole et une garantie d'unite apres 
acire.vement, ceUe-ci faillit dEMlnir, pendant sa cons
truction, la pierre - c'est Ie cas de Ie dire - la pierre 
d'achoppement pour l~ bonne volbnte des indigenes. 
S'il est vrai que ceux-ci se conduisent sou~t com
me de grands enfants, cela se montre en particulier 
dans la facilite avec laquelle ils se jalousent, se 
quereUent, et se brouillent. Comme chez les eufants, 
la reconciliation 'Vient vite. Encore faut-il genera
lement que les parents s'en melent. lci Ie role des 
parents est tenu par Ie missionnaire. Le P. Casta
gnier d'abord, Ie P. Olier ensuite, surent remplir 
cet office iI. la satisfaction de tous, et specialement 
de leur eveque. 

Un Vicaire Apostolique n'a pas d'eglise cathe
arale. CelIe de Maofaga, dans les 'VUeS de Mgr La
maze, devait ,elre sa cathedrale quand meme, c'est 
a-dire ternr lieu de celle qu'jJ ne p~lUvait avoir. 
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Aussi bien. concourut-il genereusement .it sa cons
truction. Les catholiques de Tonga passent pour four 
nir gratis Jeur main-d'reuvre aux travaux de Ja Mis
sIOn. nest vrai que, dans d'autres arcnipels, it 
Samoa et iL Fiji par exemple, les ouvriers rer;oi
vent, pour ces sortes de travaux, Un salaire fixe en 
argent, et que cela ne s'est pas encore fait a Tonga. 
Les indigenes employes it la .construction ou hi la 
reparation des eglises et autres batiments de Ia 
Mission, y sont pourtant retribues.. En argent ou 
en effets d'habillement, Ie missionnaire leur fait 
des cadeaux. lIs passent aussi pour se nourrir eux
memes; ce qui n'est vrai qu'en partie. Le mission
naire .e;ncore depense de larges sommes pour rele
ver leur ordinaire, avec du cochon, du breuf en con
sen'e, du sucre, du the, du pain, etc. Ce sysoome 
laisse .it I'indigene l'iIlusion de travailler gratis, et 
lui donne la satisfaction de se voir aUribuer ce me
rite. Si pourtant on Ie compare au syst.eme du sa
III ire fixe et regulier, les deux sont a peu pres aussi 
di&pendieux, et Ie premier cause au missionnaire 
plus de soucis et d'embarras. 

Les bienfaiteurs de France ont donc coop ere lar
gement .it la construction de l'eglise de Maofaga. 
Leurs dons genereux: et desinteresses ont permis iL 
Mgr Lamaze e t it ses missionnaires de repandre des 
largesses sur les braves indigenes qui laiIlaient la 
pierre et elevaient les murs de la maison de Dieu. 

La c.harite des uns et Ie devouement des autres 
ont produit Ull beau resultat. L'eglise Il'a rien de re
marquable ell, ellQ-m.eme, au point de vue esthe-
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tique. EUe D'en est pas mains un vrai monument 
dans un pays comme Tonga. Entre autres meriles, 
eUe posse.de surtout celui d'avoir repondu a l'espolf 
(Jui en COIH':Ut Ie projet. On avait '\lOulu une eglise 
qui resistat aux temp~tes. Elle en a essuye plu
sieurs en ses trente cinq ans d'elXistence. Aucune 
ne I'a endommagee. 
. Les f,etes de son inauguration durereril trois jours, 
les ZO, 21 et 22 octobre 1886. On Ies avait vou
lue~6randioses, solen nelles, aussi imppsant.es que pos
sible, dans un souci d'apostolat. Par Ie nombre des 
invites, et par la splendeur tant des fonctions Iitur
giques que des fetes civiles, il fallait que l'inau
guration de I'eglise principale de Tonga fit impres
sion et laissat des souvenirs ineffa~ables. Les in
vites IVinrent de partout, meme de Wallis et de- l'ile 
ellcentrique de Niua Foou, d'ou Ie P. Jouny amena 
une centaine de personnes. Ces pelerins eurent a. 
subir une traversee de quinze jours, rendue plus 
'penible encore par fe manque de vines et d'eau (1 ). 

L'organisation des fetes fut tres soignee. Le pre
mier jour, pendan~ que Ie P. Guitta executait les ri
tes de Ia benediction de I'edifice, l'eveque en con
sacrait Ie maitre-autel; apres quoi, la sainte Messe 
y ei.ait ceIebree. L'apres-midi, avait lieu la proces .. 
sion du Rosaire, «Ia plus imposante demonstration 
catholique qui ait eu lieu it Tonga», dit Mgr Lama
ze . L'eglise fut remplie deux fois de. suile, et il fal-

1. Journal de Mgr Lamaze, 15 octobre 1886. - Souvenirs 
de missio'TId, du P. J ouny. 
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lut y donner deux fois Ie salut du St Sacrement. La 
journee du lendemain commenca par une messe pon
tificale. Le surlendemain une autre mess::! pontifi
cale fut celebree, pour les decunts celte {ois . 
~hacune de ces trois joumees, en dehors des axel'

cices religieux, etait remp.Jie par les rejouissances 
pubJiques. La principale etail Ie b3J1quet, a la mo
de indigilne. La population de Maofaga fit les [rais 
du pI'emier ; celie de Mua, du second; celle de Hihi
fo, du troisieme: et chaque lois il s'agissait de Iai- . 
re faire bonne d)~'re a. une foule d'environ 8 .000 per
sonnes. 

L'egJise de Maofaga fut la premiere construction en 
pierre elevee dans les iles Tonga. Les cafuoliques en 
€prouva.ient quelque fierte. Les solenniles de son 
inauguration leur donne rent la sensation d'etre de
sormais plus forls. Surv'enant au cours des dem~le::l 

qui di'visaient les wesleyens, eJles consolidrerent Ie 
pl'Ofit que la Mission cafuolique retirait des luttes de 
ses ennemis. Mgr Lamaze considera toujours Ie con
flit entre Baker et Moulton comme un coup< frappe 
par la Providence pour tirer la Mission de l'impasse 
ou la mettait l'oml!lipotence des wesleyens a Tonga. 
II a meme remarque que cette qtuerelle commen~a 
aussiiOt apres la mort du P. Chevron, et il a entl'e
'VU dans celte cOIncidence une indication de la pro
tection celeste . 

. Certainement Ie ciel benissait le.s efforts inlas
sables de Mgt Lamaze pour entretenir les reuvres qui 
lui avaient ete leguees. Pour assurer leur enlretien, 
la Providence lui menageait aussi des occasions de 
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les faire progresser, et il les saisissait avidemenl. 
Parmi ces foules qui assisferent a la benediction de 
l'eglisc de Maofaga, se trouvaient des fide.les qui 
avaienf franchi la mer pour s'y rendre. On en voyai t 
de Haapa'i, de Vavau et des iles Niua . Quelques an
nees plus tot, cela n'eut pas ete possible; car, dans 
ces iles, ou bien les catholiques etai,ent-ils t rop 
peu nombreux et trop timides, ou bien faisaient-ils 
compJ.etement detaul. 

Mgr Lamaze ne prit point l'initiative de dll!v'elopper 
les Missions de Haapai: et de Yavau, ni celle de Ion
del' la Mission des Niua . Il se tint seulement aux 
ecoutes, e t, au signal donne, il fut l~ . 

Nous I'avons v u, dans sa premiere tour '":ee pas tora· 
Ie, passer a. HaapaJ comme au milieu d'un desert, 
tandis que ce groupe comptait environ 5.000 ames . 
Piusieurs annees durant, ses visites dans ces para
ges furent tout aussi desolantes. Une fois, en 1883, 
il jette, en passant, dans ses notes, cette reflex ion 
ou j'espoir veut surmonter la tristesse: «lci la Mis
sion est toujours bien miserable. Lro gens crai
gnent de deplaire au roi en quittant l'h·eresie . Mai~ 
ils semblent moins attaches it leur secte d.epuis que 
leurs ministres sont en guerre les uns avec les a11-
tres (1) .» En consequence Ie P. Reiter etait charge, 
quelque temps aprils, de parco11rir ces iles. II ne put 
guilre y entrer en relation qu'avec quelques com
merc;a.nts europeens . Un soil', arrive tard dans rile 
de Foa, il vit les cases se fermer deva.nt lui . On fini t 

1. Journal de Mg:r Lamaze, .7. ja.n"Vier 1883. 
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par lui en indi!Iller une ou il pciurrait prendre son 
repos. A peine y etait-il installe qu'une vieille wes
leyenne 'Venait protester contre sa presence, en :vocife
rant a tous les ecbos. Le Pere sortit. En s'eloignant H 
entendait la vieille demander pardon au ciel d'avoir 
laisse souiller sa maison par la visite d'un papiste. A 
l'autre bout du village, la maison du commeryant eu
ropeen montra bient6t, sous Ies rayons de la lune, sa 
fayade blanche. Le P~e hate Ie pas, va frapper a Ia 
porte, et attend. Bient.6t de l'interieur une voix lui 
demande qui il est. Comrne Ie commeryant Mait alle
mand, Ie Pere croit bien faire en repondant en alle
mand. «Allez,vous en, lui riposte la m,eme voix, il 
n'y a pas de place ici. » Apres avoir passe Ia nuit a 
la belle etoile, Ie missionnaire, Ie lendemain, s'en 
retourna voir ce blanc, qui Ie· reyut bien cette rois, 
et s'excusa de l'incident de la nuit precedente:' «En 
entendant parler allemand, j'ai cru que c'etait un tel 
de l'ile lVoisine; et, comme c'est un ivrogne, je ne 
tenais pas a I'avoir pour la nuit.» 

Cependant, deux ans plus tard, Mgr Lamaze put 
adresser la parole aces pauvres indigiOOes de Haac 
pal. Plusieurs chefs protestants etant venus Ie voir Ii. 
son arrivee a. Lifuka, il annonya que Ie lendemain, 
iL la messe, il pr,echerait pour tout Ie monde. II 
pr.echa en eifet, et tout Ie monde y fut. La fuuIe 
rempIissait I' eglise et se pressait au dehors . II pr,e
cha sur Ia veritable Eglise; et, de toute cette fou [03, 

cinq personnes seulement demanderent Ie bapteme. 
Au nombre des chefs qui paraissaient vouloir se 

rapprocher, iI s'en trouva un, Fatafehi, dont la Mis-
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sion eut toujours a se louer . II etait protestant cbm
me les a utres. De par les usages tongiens, son rang 
etait si eleve dans la noblesse du pays qu'il ne con
venait pas de Ie lier it un rOle quelconque dans I~ 

gouvernemenl. II avait Ie titre de roi du pays de 
Pelehake, titre purement honorifique, mais qui va
lail plus aux yeux des indigenes que la place la plus 
remuneratrice, De ce chef depourvu de poumir offi
ciel, la Mission, semblait-il, ne pouvait attendre fLucun 
bon office. II jouissait pourtant d'une grande influen
ce. Plusieurs fois il en usa pour venir en aide a la 
Mission catholique, satisfaisant ainsi la . sympathie 
qu'i! eprouva toujours 'pour elle. 11 donna 'm,eme un 
jour sa pro pre maison de Lifuka, une beUe construc
tion indigene, qui devint l'eglise de HaapaL Mais 
avant d'obtenir cel avantage, queUe patience ne fal
lut-il pas a l'eveque et aux missionnaires qu'il en
voya dans cette ile. 

e'est en 1891 seulement que Mgr Lamaze jugea 
l'beure venue d'y etablir un pere. II choisit Ie P. 
Loyson, que ses gran des qualites paraissaient desi
gner pour ce poste specialement difficile. Or, la mort 
enleva Ie Pere peu de temps apres. En dix ans, six: 
missionnaires se succederent, essay ant de mettre sur 
pied la Mission sur cette terre ingrate. Les PP. lIau
gateau et Kavauvea, pr,etres indigooes, y echoue
rent comme les pretres europoons. 

Avant ceUe reprise de la Mission de Haapai: en 
1891, les ministres protestants avaient fait jurer il. 
leurs fideles de ne jamais se convertir au catholi
cisme. Le public indigene assignait une autre cause 
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a. I1insuccJes des Peres. Dans Ie clos o'Ii' iIs etaient .~ta
.blis, se trouV'ait Ie gite du Iezard, ou du diabhi de 
Fakafanua, une sorte de totem de 00 ohef de Mao
faga. Aussi ne se fit -on pas faute de trouver UM< si
gnification occulte iL la mort successive des PP. Loy
son, Maugateau et Loyer, en cette place. 

Mgr Lamaze tenait bon pourtant. II s'agissait d'une 
'Population de plusieurs milliers d'ames. Dispersee 
comme elle etait dans un fouillis d'iles et d'ilots, son 
evangelisation devait necessairement marcher ' tres 
lentement. It fallait donc tard er Ie moins possible 
de s'y mettre. 

l! avait confie cette reu'VTe iL Ste Th'e'rese, 'Sa 
sainte de predilection. La grande fondatrice eut Iii, 
comme en Espagne, raison des obstacles et -des oppo
sitions. Elle etablit et sauV'a la Mission par Ie COll

vent, 
La Sreur St Yves, asslstee de la Sreur indigene 

Malia Makalita, inaugura cet etablissement en octo
bre 1893. Les indigMes ne se con'V'ertissaient pas, 
mais· ils allaient demander des remedes aux Seeurs, 
et ils envoyaient leurs enfants iL leur ecole. Les 
Peres se succedaient, plusieurs mouraient sur place; 
les Sreurs se maintenaient, aucune ne tombait mala
de. Un jour Ywt OU la tempete detruisit l'eglise et 
Ie presbyfere. Le couvent resista. 

Dan s sa vieillesse, Mgr Lamaze eut la consola
tion de compter une centaine de catholiques iJ. Haa
pal. Quelle n'aurait pas ete sa. joie s'il avait pu voir 
s'elever la belle eglise en ciment que Ie P. Kerve
gan y construisit en 1913! Ie couvent prosperant 
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de pIus en plus I et la booEidiction de Dieu donn ant 
la fecondite aux families catholiques ! 

La Mission de Vavau eut apparemment moins de 
place dans la sollicitude de Mgr Lamaze que celie 
de HaapaL De Vavau pourtant lui etait venue l'une 
des premieres epreuves de son episcopaL Nous l'a
vons 'VU rootrant plein de joie de sa premiere .croisie
re pastorale it travers ses deux Vicariats, et appre
nan! tout d'un coupi d'un capitaine qu'une tempete 
avait ravage cette ile, OU il ne restai t plus debout 
A la Mission que Ie missionnaire, I'intrepide P. Casta
gnier. 

Va'Vau, la plus belle de toutes les lies Tonga, char
ma:ri.te dans la variete de ses paysages, eblouissante 
dans la lumiere de midi, delicieuse sous les omb'res 
du soir, offre toujours un spectacle captivant. Elle 
sMuit Ie regard, et fixe Ie souvenir. Montagnes sans 
majeste, mais jolies et coquettes; falaises denudees 
dont la physionomie rude et austere 'paraH immobi 
lisee par la contemplation des vastes horizons; et, 
dans les criques souriantes de son port magnifique, 
pentes rapides deroulant d'epais tapis de verdure 
jusqu'aux eaux paisibles OU s'endorment Ies reflets 
des bois et ondule I'azur du cieI; plag'es de sable 
ensoleill.ees en l a,(; e Jes 1I0ts du sud; un sol acci 
dp,nle, mais toujours tres fertile: tout est attirant, 
tout i!l1vite ~ Ivivre Iii;. Mais, il faut en prendre son 
parti, les cyclones et les tremblements de terre sont 
frequents . Les habitants sont aimablcs dans les rap
p'Orts de societe, mais de mauvaise composition dils 
que leurs inter~ts sont en jeu. 
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La temp,ete avait repousse de Va'vau Mgr Lamaze. 
sur la Daphne, la tempete avait l'Uine la station rle 
Vavau. Les gens de Vavau, - les catholiques, s'en
~.end, - Iais3iN,t trop souvent des miseres it leur 
missioIDluire, se jalousaient et se deehiraient entre 
eux, marchandaient le secours de leurs bras pour 
les travaux de la Mission, et quelques arpents de ter
re desires pour l'etablissement des sreurs. 

lPassant par lit au mois de juin 188~, Mgr Lamaze 
note que «Ia reception a ele nulle » et ajoute : «Je 
dois benir le Bon Dieu des croix qu'il m'envoie, et 
esperer que cette visit.e obtiendra plus de graces que 
les precedentes, toutes plus joyeuses et brillan
tes ( ] ») Mais, en meme temps, il ecri vai t: «Le P. 
Ca&tagnier est admirable de devouemealt ainsi que son 
jeune socius le P. Rei ter. » 

Mgr Lamaze ne fit jamais que passer rapidement 
dans cette ?Iissie,n, sauf une fois 01'1, par suite d'une 
quarantaine, independarnment de sa volonte, il y iut 
retenu trois mois durant. 

Le P . Castagnier trouvait pOUl·tant que chaque vi
sito de son eveque, meme breve, fai sait du bien it sa 
petite paroisse. Quant it lui, il se donnait ill elle avec 
ardeur et conviction. Le souvenir du P. Breton, dont 
il imitait la constance invincible, lui donnait confian 
ceo Doue d'energie, de savoir-faire, d'une impertur
bable uonne humeur, il esperait recueillir la moisson 
que ce saint missionnaire avait semee dans les larmes 
qu'il versait chaque nuit devant Ie Saint Sacrement. 

1. J ournaZ de Mgr Lamaze, 28 juin 1882. 
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Les mines se releviirent. On ohtint, tout de m,~me, 
un terraiQ, pour les SCllurs, que Mgr Lamaze vint 
y installer Ie 29 avril 1883. Profitant de l'exemple 
de Maoiaga, OU la temp~ete avait prolvoque Ie pro
jet d'une eglise en pierre, on se mit .a J'reuvre pour :en 
b~tir une au sommet de la colline qui domine Ie port. 
Les fondations en Iurent jetces en 1894; la construc
tiC?n, confiee .a l'infatigable . fr o Charles, s'ele\'a peu 
a peu; Monseigneur Mnit l'edifice au mois de sep
tembre 1898. Le nombre des fi'deles s'accroissait. 
Les deux :P\eres en prenaient la peine. Ils etaient tou
jours en route, se faisaient des amis partout, et desar
maient les prejuges hostiles des protestants . 

L'orgueil incroyable de ces demiers avaH d'ail
leurs ete humilie par la fin terrible et honteuse 
d'un de leurs ministres les plus en vue. Mgr La
maze la raconte en ces termes : 

«De Vavail on apporte la nouV'elle d'une punition 
epouvantable tomMe sur Ie plus ceLebre et Ie pre
mier ordonne des ministres protestants indigenes. 
Tevita Kata, - c'est son nom, - resida long temps a 
Maofaga, du temps du P. Monnier, et aussi pendant 
mes premmres annees de s·ejour a Tonga. II fit apos
tasier un certain nombre de nos gens. II vomissait 
des injures contre la religion cathblique, speciale

·ment contce la T. Sainte Vierge. On se sou\'ient 
encore de ses blasphemes contre J'Assomption. «Ma
rie, disait-il, est enterree a Parmlagi (1), et ses os 

1. P" palagi, dans la langue indigene, c'ast Ie pays des 
blancs. 

14 
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sont pourris dans la terre de puis longtemps.» En 0-
ceanie surtout, ces propps sont injurieux au possible. 
Je ne connais pas de teacher qui ait fait plus de 
bruit dans ces lies, et qui no us ait fait plus de mal. 
Dan::; une discussion entre lui et Ie fro Louis, celui
ci lui predit qu'il deviendrait fou. De fait, Kata, de
puis quelque temps, radolait 'Visiblement. Voila que, 
maintenant il. Vavau dans les hois, pendant la p~u

nion annuelle des missionnaires protestants, on l'a 
cherche pendant quatre jours ; c'est la puanteur in
fecte exhalee ,de son cadavre qui l'a enfin fait decou
'Vrir .. Les bigots disaient deja. que tres probablement 
il avait ete enleve au ciel, corps et arne, et que, 
s'il avait paru fou, c'est qu'il etait trap. savant. 

«Vhomme qui I'a decouvert avait perdu son co
ehon, qu'il cherchait inutilement depuis quelques 
jours. A cette odeur si epouvantable. qu'il n'osait 
d'abord pas s'approcher davantage, il crut que c'e~ 
tait Ie cadav-re de sa b.ete; mais c'etait bien celui de 
ce predicant qui s'etait pendu comme Judas. II etait 
horrible a voir avec ses jambes et ses bras cris
pes, son corps enfle dans I'habit europeen qu'i! por
tait dans ses preches, Ie 'Visage noir comme du char
bon, un pied et Ie devant d'une jambe devores par 
les animaux. 

«Le roi prevenu a\rait ordonne de l'eJ;lterrer sur 
,place. Les trois ministres blanes ant obtenu de l'en
terrer dans un ohamp de ses parents, au il a ete en
Loui la n uit a la deroMe. Paune indigene, quel 
malheur pour lui d'avoir ete heretique et prMicant i 
,QuelJe lecon pour l~s protestants et pour les catho-
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liques ! Puissent-ils tous la com prendre (1) Ii) 
Du fond de sa paisible tombe, au sommet de la 

colline de Fugamisi, Ie P. Breton se reservait de 
donner la contre-partie de cette levon. Souvent, pen
dant son apost.olat, ses exaes de. bonle l'avaienl fait 
traiter d'imbecile et de fou par les indigenes. Or, 
quand mourul Ie P. Caslagnier en 1910, pour lui 
donnei· une sepulture commune avec son predeces
seur, on remit au jour les resles du P. Breton. C'e
tail lrente ans apres sa mort. 11 n'y avait plus que 
des debris, sauf son crucifix et son cnlne entr'ouver·t 
ou la cetvelle elait intacte, compacte et resistanle 
comme une masse de caoutchouc (Z) . Les indigenes, 
'a ·celte vue, donnerent spontanement leur explica
tion de ce phenomene: «II uyait passe pour un fou, 
dirent-ils unanimemenl; voila Ja reponse du ciel; 
son cerveau a ete plus fort que la mort. » 

Aujourd'hui, Vayau n 'esl plus seulement lu plus 
belJe des tIes Tonga. Sur celte terre favorisee par 
la nature, la grace de Dieu a feconde les germes 
de salut deposes par les premiers missionnaires. Le 
nombre des catholiques s'y accroit tous les ans; ils 
sont forts et determines en face des protestants, et 
fervents dans la pratique de la Iyie chretienne. 

Entre Vavau el Samoa se rencontre un' volean aus-

1. JOll1'nal de Mgr Lamaze, 7 decembre 1882. 

2. Co fait eut pour temoins oculaires les PP. Uac<!i et De· 
guerry et plusieurs indigenes, et une relation authentique 
en fut alor3 adressee aux premiers superieurs de ·Ia Societe 
de Marie. 
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si gros que Ie Stromboli et de forme conique com
me lui; on I'appelle Tafahi. A cote de lui s'etend 
une iJe de peu d'etendue, mais peupJee, que 1'011 

nomme Niua Toputapu, Les hollandais Schouten et 
Lemaire decouvrirent ce pays au debut du XVII· 
siede. Sa population, de quelques centaines d'habi
tants, est de la m,eme race que celIe de Tonga. Le 
roi Georges s'annexa Ie tout en 1854, 

Un certain nombre de Tongiens de Niua Topulapu 
avaient pris part il I'expedition wesleyenne qui s"~

tait flattee d'introduire Ie pl'otestantisme a. Wallis, 
quelques annees avant l'arrivee du P. Bataillon dans 
cette ile. Les Wallisiens, encore palens en ce temps
la, massacrerent celte expedition. Au nombre des 
rares survi'Vants, un enfant dut son salut au Kimlu, 
Ie ministre du roi de Wallis, qui Ie prit en affection 
et l'adopta. Cet enfant elait Ie propre fils de Maalu, 
Ie grand chef de Niua Toputapu. Quand Ie P. BataiJ
lon, it. qui Mgr Pompallier avail confie I'evangelisa
tion de Wallis, s'elablit dans celte ile, il s'interes3a 
au jeune Maatu, comme avail fait Ie Kit<al·u. L'enfant 
revut alors une education soign'ee .et toute cathoiique. 
II s'atlacha au missionnaire. Le P. Bataillon devint 
eV,eque de Wallis. Alol's, Ie jeune homme, dans Ie 
secret de son camr, vit se le'\1lr I'espoir d'un voya
ge 'dans les iJes Tonga it la suite du prelat, d'un re
tour au pays de son pere. Son espoir se realisa plus 
tot qu'il n'avail pense, et trop tot certes, comme la 
suite devait Ie montrer . Inopinement, un lV'Oilier abor
dait a. Wallis, venant de Niua. C.'etait Ie vieux Maa
tu qui envoyait chercher son fils. 
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Sa rentree it Niua fut pleine de promesses. 11 se 
fit apotre. Comme il etail chef, beaucoup de jeunes 
gens se joignirent it. lui. Sonpere, qui l'aimait ten
drement, jouissait de I~ voir grandi et si bien Mu
que; lui, protestant, chef du pays, il lui laissa toutc 
libeJie de pratiquer la religion catholique, et d'y 
attirer ses amis. Les vieux et Ie:; 'vieilles de l'endroit, 
tous seciaires, en rageaient. Itien n'y fit; Ie jeune 
Maatu eLendit t ous les jours la 'Vertu de ses exemplcs 
et I'influence de sa religion dans son He. 

Encore quelque temps, et 'son pere l'envoyait iI. 
Tonga Tapu, pour y trouver une epouse digne de son 
rang de chef . Il la choisil parmi les catholiques de 
Mua. 

Aloisia lui donna un fils. Bientot la jeune famille 
s'embarquait pour Niua. A la demande de Maatu, J'e
v;eque lui accordait un catcchiste pour les y accompa
gtller. Niua !parut alors sur Ie point de devenir tmtie·re
ment catholique. Le diable intervint aussitot. L'enfant 
de Maatu mOufut en bas age, et Ie ~re, accable de 
douleur, cMa a. la mauvaise inspiration d'aller seul 
chercher, dans un voyage il. Niua Foou, une diver
sion .il. sa peine. II n'y trouva que la tentatrice, tom
ba dans ses p~es, rentra avec elle dans son pays, el 
y consomma la destruction de son foyer, en m,ilme 
temps que de tout ce qu'il avait fait pour la religion 
ca.tholique. C'est ce Maatu qui, au' lit de mort, suppJie 
par Ie missionnaire de se souvenir de son bap t,eme 
et de revenir a. la vraie foi, dira, comme dernier 
mot: «Ie sais bien, mais je ne peux p.as.» 
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'Cependant, !'ile voisine, l'aulre Niua, celle qu'on 
appelle Niua Foou, avait aussi ete toucheo par des 
avances de Ia misericorde divine. Des Futuniens . 
voyageurs y etaient descendus cbez Faainu, un chef 
subalteme mecontent du' gouvernernent du roi Geor
ges, 11 se fit un plaisir de leur livrer sa maison pour 
leurs exercices religieux . La priere catliolique des 
Futuniens lui plut. II les entendait parler des mis
sionnaires de Futuna, de leurs belles eglises en 
,pierre, de leurs (etes religieuses. II retlechit; ' et 
bientot il "loulut en .etre. Wallis etait il. cent milles 
de lao Sans 'hesitation il partit pour Wallis, en .qu,cte 
du bap¥me; car il voulait Ie rece'voir de la main 
d'un pretre. Le bapteme de Faainu fut une fcte. Pour 
lui et pour son pays il fut une grace decisive. 

Peut-,etre cette grace avait-elle He meritee par l'aL
negation et la patience du P . Breton. De Vavau il 
s'Hait rendu a Niua Foou, du temps de Mgr Batail
lon, pour y rpr,echer la religion . Comme sur un mot 
d'ordre, tous les insulaires s 'ilearlerent de ce pr~tre, 

qui etait pourtant la douceur m.eme. Contrairement iI. 
to utes les lois de l'hospitalite oceanienne, wrsonne 
ne lui of!1'it ni l'epas, ni abri. II passa la nuit egre
nant son chapelet sous un arbre, pres de la mer, 
et dut repartir sans avoir rien pu faire . A son retour 
A Vavau, il disait que jamais nuit ne lui fut aussi 
douce que celles pa ssees sous l'arbre de Futu. En
tendons par la qu'elles furent de longs entretiens 
intimes avec Ie Maitre des apotres, et une fervente 
supplication en faveur des indigenes deNiua Foou . 

La rrrain de la Providence s'~st montree ~ decpu-
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'Vert dans l'introduction de la religion cathol ique 
aux deux lies Niua. Leur complet isokment, et Ie 
petit nombre de leurs habitants, en ont fait des quan
tites negligeables en ee bas monde. Sauf J'ambitieux 
roi Georges, qui se les annexa pour augmenter de 
delL" lopins de terre son J'oyaume trop modeste pour 
ses appetits, sauf deux ou trois blanes qui s'interes
sent a ux deux Niua tant qu'iJ y a du coprah' a. raf
fler, qui s'est jamais soucie de ces rochers solitaires? 
Dieu, qui aime les petits et qui prend soin des aban
donnes, s'en souciait. A I'heure ehoisie par sa sages- . 
se, il leur a envoye Ie ' messager de charite. Pour 
fa ire croitre l'Evangile dans un milieu que les preven
tions protestantes avaient fait si ingrat, il se ehoisit 
deux hommes, et leur mit au camr la 'Volonte de se 
sacrifier. Vie de sacrifice absolu, la vie du P. Ber
ger pendant dix ans a Ni ua Toputapu. Vie de sacri
fice absolu, la vie du P. Jouny pendant plus de tren
te ans a Niua Foou. II fallait que Dieu affeetion
niH cette ~uvre pour la confier a. de leIs oU'vriers. II 
iallait que Mgr Lamaze eut I'esprit bien ouvert aux 
choses divines pour u'hesiter pas a se priver de deux 
missionnaires. d'elite e'n faveur de ces pau'vres Hots. 

I Le troupeau qui se reunit aut~ur d'ewe est reste p.etit 
en nombre; ils ront fait riche aux yeux du ciel par 
la vigueur de sa 'Vie chretieune. II faut toujours en 
revenir Ill: ceux-l~ seuls se con'vertissent qui Ie 
veulent bien. Quant aux autres, qui ferment les yeux 
et se mettent les mains sur lea oreilles, ils n'ont-pu 
emp.echer de s'accumuler aux Niua un tresor de me
rites dont il app'artient aDieu dJ'l, faire profile.r qui 
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il 'Veut. Et ces deux chretienfes SQnt de'Wmues deux 
i'tlries de. plus au cQllier de l'EpQuse du ,Ohrist. 

Le p, JQuny, dQnt Ie nQm vient de se presenter 
ici, fut Ie premier ' missionnaire etabli aux: iles Niua 
,par Mgr Lamaze. A la demande de- SQn eveque, il se 
sep~ra, quQique Ie comr un peu grQs, de sa belle et 
p.opuleuse parQisse de Matautu lI. Wallis, et, accom
pagne d'un pr~tre indi~e, Ie P. Maugateau et d'u
ne quarantaine de calliQliques, la plupart wallisiens, 
il s'embarqua pour Niua TQPutapu. C'etait en 1886. 
Mgr Lamaze se trQuvait hi SamQa. Ne sachant pas a, 
queUe epoque Ie P. Jouny trouverait un batean en 
partance ,pour les Niua, il avait ecrit a Va'Vau, au P. 
Casiagnier, de faire une visite a res iles PQur y 
encQurager les cathQliques, en attendant l'arrivee de 
leur missiQnnaire ( 1) . Les deux P~res furent si 
prQmpts it QMir ~ leur 'ev.eque qu'ils arri~ent a 
Niua TQPutapu a peu pres en merne temps . Cette 
rencQntre inQpinee leur causa tant de joie qu'ils pas
serent allegrement sur les difficultes des premiers 
jQurs. Hs n'avaient rien sur ce nQuveau rivage que 
leurs pauvres bagages. PQur 'PQu'V'Oir celebrer la fete 
de PAque qui arrivait Ie lendemain, ils s'adresserent 

1. Celui-ci etait attendu impatiemment pal' Paainu qui, a
"Ires son ba.p'teme, avait demandEl A 1'6vllqu& de lui donner 
un pr6tre. A court de monde, Monseigneur n'avait pu lui 
e ll voyer qu'un c&techiste de fortune. Malio Ahio, c 'otait son 
nom, remplit cette mission avec bonheur, et des 1& fin de 
I's nnee 1885, il comptait 80 catholiques aulour de lui, dull 
cette lie de Niua Foou si farouc.hement hostile. ~; ajou
te Ie J ou,f'1UI,l de Mgr ~maze, il se v1aint ciu retard lW'on 
met QuUas I n4ee9sairemen~ It. lVisiter ,cette lie .• 
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au gouverneur indi~e . . C.elui-ci leur ~rmit de s'ins
taller dans la salle des jugements; et Ie tribunal 
servit d'autel 11 la premrere. messe ceIebree ~ Niua. 
Les missionnaires deman.derent ensuite au gouverneur 
Ja permission de s'etablir sur un coin de terre. On 
leur montra Ie sable de la plage. Une case rudimen
taire y fut construite, et Ie P. Jouny en fit sa de
meure, en ' compagnie de son confrere inuigilUe, pen
dant 'plusieurs mois. A maree baute, quand Ie vent 
etait fort, la mer penetrait dans la case. Le roi Ge()c
ges, mis au COUr/Ult, envoya tout de meme iI. ses re
presentants it Niua l'ordre de traiter plus convenable
ment Ie missionnaire francais; et un terrain lui fut 
alors accorUe dans une pIlsition satisfaisante . 

La mission etant etablie :A Niua Toputapu, Ie P. 
Jouny se transporta il. Niua Foou. Au 'p.rix de bien 
des labeurs, et p.ar des 'prodiges de patience, iI ·reus
sit iI. grouper les neophytes dans les deux vill~ 
d'Agaha et de Futu. Et il fixa sa cesidence au milieu 
de vieux cra~res eteints, ou personne ne voulait 
rester .(l}. 

Quelque temps aprAs Ia benediction de l'egiise 
de Maofaga, Mer Lamaze se mit en coute pour aller 
benir ces stations naissantes. II ramenait avec lui 
les Peres et les fideles des Niua, qui avaioot ass is
te 11 cette soleIUlite. Le voyage fut mouYemente; la 
mec etait tres mauvaise . Elle ne permit pas au Depres 

1. Les crateres de Niua Fow ne sont pas tous eteints. En 
compagnie du P . JOAIny, j'ai assiste a une eruption volcani
que dans cette tie au mois d'octobre 1912. Ct. ~ Mou lift<. 
raire et littorUfUt, )anvier 1$13. 
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de s'approcher de Niua Foou; et J'ev;eque De put 
que deposer ses missionnaires et leur suite a Niua 
Toputapu (1). 

En cette meme mnee, Mgr Lamaze publia, par une 
Lettre Circulaire, Ie Jubile extraordinaire accorde 
par Leon XIII, et Ie fit celebrer dans toutes les Mis
sions. Les villages les plus eloignes y rparticiperent. 
Les Beres se 'multipliaient pour donner it chaque 
groupe de catholiques, quelqiUe modeste fut-il, trois 
jours d'exercices religieux. Les fideles appreciaient 
ces sejours prolonges du missionnaire au milieu 
d'eux. Le voir tvivre de leur vie, coucher sous leur 
toit, prendre ses r epas avec eux, participer a leurs 
longues conversations autour d'un plat de Kat'a , leur 
plaisait, et les honoraiL Aussi, des que sonnait la 
cloche, ou qu'on battait Ie lali, pour lIls appeler a. 
la messe, au sermon, au catechisme, pas un ne man
quait-it au rendez-vous. Ces 'Irisites et ces exerci
ces, repetes dans tous les villages, donruerent un nou
vel essor a la vie chretienne. 

II en fut de m,eme, quelques annees plus tard, 
lorsque Mgr Lamaze fit celebrer, dans tout Ie Vi
cariat de l'Oceanie Centrale, des Triduums d'action 
de graces, au lendemain de la beatification du P. 
Chanel, comme nous l'aVbns Ivu faire:a SamGa. 

Ensuite, c'etait 1892', Ie cinquantenaire de la fon
dation de la "'mission de Tonga .,On /lut dit que la Pro
~idence multipliait a. dessein les occasions de frap-

2. Journal de M!l.r Lamaze, l§ novembre 188~. 



L'HERITAGE D'UN EVE QUE D'OCEANIE 213 

per l'attention des neophytes, et de toucher leur 
ceeur, par des manifestations religieuses solennelles. 
Ces occasions se succMant A int.ervalles rapproches, 
la ferveur, la joie, I 'entrain, provoq'lles une pre
miere fois, rencontraient un nouveau stimulant avant 
de s'~tre complelement assoupis. Mgr Lamaze etait 
toujours pT.llt a saisir ces occasions, OU il voyait 
dlleureux moyens d'apostolat. 

II y avait donc cinquante ans depuis I'arrivee- a 
Tonga du premier eveque catholique, Mgr Pompallier 
et des premiers missionnaires. Pour offrir aux yeux 
de tous les le~ons de ce Jubile, et les inviter a. Ie 
celebrer dignement, Mg.r Lamaze publia . une leltre 
magistrale . Elle est tout a la fois une belle page p-as
torale et un document historique. precieux. 

«A queUe epoque l'beure du salut a-t-elle sonne 
pour l'Archipel des Amis? - Comment l'Evangile 
s'est-il repandu depuis lors dans les lies si nom-, 
breuses de cet Archipel? - Et dans 'qtml etat se trou
ve maintenant cette mission?» C'est ce dont il vient 
s'entretenir, dans celte leltre pastorale, r.vec les mis
sionnaires et les fideles places sous sa juridic
tion (1). 

Quelque vif que soit l'interllt de la premiere qlues
tion, les deux autres seules rentrent dans Ie cadre de 
cette histoire . Et encore n'avons-nous ales envisa
ger ici que sous l'aspect qu'eUes rev-Iltent dans ce 

1. II y eut de . cette Lettre deux editions, I'une en fran. 
\,ais et l"autre en t ongien . CelIe en francais tut imprimoo a 
Apia., chez Chatfield; celle en tongjen fu t P.Ulbllee par l"im-
primerie du college catholiqu,e de Ton&a. , . 
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• documE>nt. Pour eX}JPser comment 1'Evangile s'est re
pandu a. Tonga pendant ces cinquante premieres an
nees de la Mission, Mgr Lamaze distingue trois epo
ques dans ce laps de temps. «La premiere comprend 
dix annees, et s'etend jusqu'au siege de Pea ( 185~ ) . 
La deuxieme comprend les vingt.-sept annees de per
secutions moins ouvertes qui Bui'virent la destruction 
du fort de Pea (1852-1879). La troisieme comprend 
les treize annees ecoulees depuis que, malgre Notre 
indignite, Nous sommes deve.nu votre Vicaire Aposto
Ii que, en 1879, et nous amene it ees fetes jubilaires 
de 1892. » Et Mgr Lamaze caracterise cette troisi'eme 
epoque comme un temps de paix relative de la Mis
sion. 

A cette paix relative ,qu'il constate, il assigne, com
me cause partielle, les dissensions intestines des pro
testants. Non seulement elIes [urent une diversion it 
1'hostilite de la secte, mais, de plus, la manU;lre, dont 
se comporta la Mission pendant cette periode trou
blee, lu: attira des appreciations plus avantageuses 
que par Ie passe, et des sympathies qu'elle ll 'avait 
pas connues jusque lao 

D(~ ceUe paix il y avaH une a.utre cause que Mgr 
Lamaze ne semble meme pas vouloir insinuer. On: 
est mis pourtant sur la voie de Ia. deviner, par ce::l 
lignes ou, apres avoir nomme les e\rjeques qui 1'a
\'aient precede, il dit: «Personnellement Nous etions 
bien indigne de recueillir leur heritage. Mais la Pro
vidence, £ :0 choisissant pour tl'veque de taute;; Ce::l 

iles Ie plus humble de vos missionnaires, chars nea
p~ytes de Tonga, lVoulait lvOus feliciter 'Vous-m,em~.s 
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de votre constance dans les ep'reuves ct de vtltre ue
vouement a. la seule et veritable religion, la sainte 
EgJise ca!.holique. Nos £reres separes regal'daient aU8-
81 ceite attention du Vicaire de Jesus-Christ comme 
un grand honneur fait it leur pays.» Mgr Lamaze 
ful Ie premier missionnaire de Tonga eleve a l'epis
copat. Ce fait, joint a l'eclat, dont rehauss&ent la 
dignite de cet elu du pays, les honneurs dont l'entou
ra la marine francaise, contribua, dans une large. 
mesure, a mieux poser la Mission aux yeux de lous. 
De plus, tout en parcourant sans cesse les archipels, 
Mgr Lamaze revenait toujours si fid.eJ.ement it Tonga 
qu'on pouvait y 'VUir son quarlier general. Les auto
rites avaient it compter avec lui. Toujours dl!ferent 
a leur endroit, mais digne et attache .a, ses p·reroga
tives, il leur apprit a respecter ses droits, il les ame
na .it tenir sa personne en haute consideration. La pa
cification suivait necessairement. 

Les obstacles s'evanouissaient ainsi peu .it peu ; 
Ie ciel brumeux se rasserenait; les nuages, que les 
orages des premiers temps avaient laisses en arrierc, 
s~ dispersaient. Mais, en meme temps, recuvre .1i8-
solvante de la nouvelle religion fondre par Baker se 
manifestait. Le discredit jet6 sur la religion en gene
ral, et l'indifference qui en resuJtait, etendaient leul 
pemicieuse influence. Et la paix, qui aurait pu e
tre si feconde en conversions, se trouva frappee: rIe 
sterilite. 

Aussi bien etait-ce en 'etirant jusqu'A, la limite de 
leur elasticite les statistiques que Monseigneur, vou
lant donner une idee de. l'eiat numerique de Ja Mis-
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sion de Tonga en son cinquantenaire, ecri'vait: «Nous 
nous apiprochons du tiers de la population de la gran
de iJe (Tonga Tapu), et du buitreme seulemaht de cel
Ie de tout rarchipel, laqueUe est de 19.539 habi
tants.» Et ·il ajoutait: «A run des Peres de Tonga 
qui trouvait bien modestes les succils de la Mission, 
mais qui se plaisait it. en aLlendre de plus eclatal'l ts 
.a. l'avenir, Ie P. Chevron 'repondait: que la religion 
catholiquc prenne de l'accroissement 'plus tard, c'est 
po~sible et c'est 'probable, et no us \ de'vons Ie de
mander au bqn Dietl; mais, quand meme nt?us ne 
ferions que conserver ce que nous avons main
tenant, nous n'aurions pas a regretter d'avoi r tout 
quitte pour venjr ici; bien des ames deja ont ete 
sauvees par notre minisbere et elles nous attendent au 
paradis. La plupart de nos catholiques d'aujourd'hui 
ont confesse la roi au temps des epreuves et de la 
persecution, et tous, meme les moins fervents, ren
dent beaucoup, de. gloil'e a Dieu par les prieres qu'ilB 
nicitent dies aeles de vertu qu'ils pratiquent tous ' 
les i ours, et surtout quand ils s'approchent des sa
crements. », 

11 donnait acte de leur ferveur aux neophytes, et 
allllguait a ce propos Ie chiffre total de 18.319 com
munions atteint, dans la Mission de Tonga, en 189 L 

II rendait hommage au 'ule admirable des pre
miers missionnaires que la mort lui ava,it enleves; 
et il disait sa joie d'avoir vu recueillir leur succes
sion par les nouveaux apotl'es, qui etaient venus 
se joindre a lui depuis son elevation il; l'episcopat. 
Aux religieuses, tant indigenes qu'europeennes, it 
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exprimait sa reconnaissance. A tous ces collabora
teurs il disait courage, en leur raplpelant toujOUl'S 
l'exemple du 'premier apotre de Tonga: «Comme lui 
continuons done a lravailler, dans Ie calme et l'ac
tivite d'un saint zkle, :it la conversion des JH~cheurs 
a la perseverance des justes, et .a l'a'vaII'\cement des 
parfaits. . . Puissent tous les habitants de l'Archi
pel des Amis entendre la voix du divin Pasteur, et 
enirer dans son bercail, ce bercail unique en dehors 
duquel il n'y a point de salut I» 

On sent, dans celte Lelire d'un sentiment intense 
mais contenu, Ie rele profond de l'apotre, un zete 
qui ne se demene pas il I'aventure, qui ne se lamer,
te pas, qui souffre des lenteurs de la oonq;lete, 
sans .se departir d'une soumission confianle aux des
seins du Maitre. II y a douze ans que ce zille 
s'exerce dans Ie minisleJ'e episcopal. Qu'a-t-il ob
tenu? Que peul-il obienir encore? II regarde les an
nees. passees; il . se lnurne vers celles qui pointent 
it l'horizon. II ne les regarde pas dans un prisrne, 
mais simplement de son rei! clair; et il dit: «Ce 
n'est pas encore Ie triomphe de 1'Eglise a. Tonga. 
Mais la paix relative, don t nous y a'Vons joui il. ceUe 
troisreme epoque, Ie prepare. Apres les persecutiom, 
des deux epoques 'precedentes, que de changemenls 
Iheureux Ie Seigneur a operes parmi nous! » 

En achevant celte Lettre, Monseigneur ardon llai t 
trois jO\lfS d'exercices spirituels et d'instJuctions re
ligieuses dans chaque village, en pTE~paration it la 
fete de la Visitation qui, cette, annee-lil., devait se ce
lebrer avec la solennite des plus grands jours. En 

, 
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la f.ete de la Visitation s'e1ait offert Ie saint sacri
fice de la messe pour la 'premiere fois a Tonga. Mgr 
Lamaze aurait bien voulu perpetuer la memoire de 
cet evenement, par l'erection d'un' monument a l'en
droit meme OU avait eM dresse l'autel de cette messe, 
dans la petite fIe de Pagaimotu. Les circonstances 
ne Ie permettaient pas encore. L'ile appartenait au 
roi. II ne se montrait pas dispose a faire des gra
cieusetes a la Mission'. Monseigneur se contenta done 
de faire planter une grande croix commemorative 
sur I'emplacement de la residence des premitrs mis
sionnaires it Pea. 

Tan.dis que Ie Vicaire ApostoJique de 1'0ceanie 
Centrale ne cessait de stimuler les catb:oliques de 
Tonga, tandis qu'il envoyait ses missionnaires dans 
les lieux les plus ecartes de son Vicariat, la capitale 
du royaume lui restait {ermee. Pendan.t de longues 
annees, il multiplia les demarches, d'abord discre
tes, ensuite pressantes, aupres du roi Georges, pour 
obtenir un terrain dans cette ville de Nukualofa. 
Le roi refusa d'abord, puis declara qu'jJ y penserait ; 
plus lard il fit des promesses . Ce ne fut pourtant 
qu'en 1896, a la suite d'une demande adressee of~ 
iiciellement par Ie Commandant Bayle it Georges II, 
qu'un terrain ' fut obtenu. On en ,pdt aussitot 'posses
sion. Pendant que Ie P. Olier mesurait Ie nombre 
de brasses con'Venu, un mess~er arriva, de la pa.rt 
du roi, pour lui dire que sa Majeste avait fait errear 
en parlant de brasses, et qu'il ne s'agissait que de 
yards, ce qui diminuait de moitie l'etendue de terrain. 



• 
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L'insiallation se fit pourtant, et une maison ach'e
tee en Nouvelle- Zelande s'y eI$ra bientot. 

18v6! c'e1ait l'annee OU Ie Vicariat Apostolique 
de Samoa donnait conge a. son' Administrateur Mgr 
Lamaze. Le bonheur de voir Ill. Mission de Tonga 
jouir enfin d'im pied-a.-terre aJ Nukuafofa, appor
ta une .compensation appreciee .a Ia peine que 1'13-
'V,eque eprouV'ait d'a'Voir a. se retirer de Samoa. II 
aftachait une grande importance il celte fondation 
dans Ill. capitaIe de Tonga (1). C'etait jusie. Celte 
station, en se deveIop'pant, a donne a. Ia Mission ca.
tholique un prestige et one influence, qu'eUe ne 
pouvait obtenir tant que, Ie sejour de Ia capitale lui 
etanl inierdit, elle passait pour mal vue du pouvoir. 
Aujourd'hui Ie Gouvemement, et les protestants eux
memes, se tiennent pour honores d'avoir a Ia. capitaIe 

1. Des Ie 10' septembre de cette mema annea 1896, Mgr 
Lamaze f3i~ait part de sa joie au R . P. Procureur des Mis· 
sions: «Heureuse nouvelle I Nous voila enfin admiB /l. Nuku,· 
aIofa, 13 capitale ci'vile et Mratique de Tonga... Que de 
fois nous nous som:mes dit: 11 rtaut un miracle pour amener Ie 
roi a braver genereusement Bes craintes, qui, humainement 
parlant, ne sont que trop londees. Ce miracle, nous ravons 
demande il. saint Antoine de Padoue, en oftrant treize lois 
Ie saint Sacrifice en son honneur, Ie mardi autant que pos· 

. sible. Nous lui avons promis B'il nous exauc;a.it: 10 de laire 
publier en France cette lavwr; ~o d'o(frir une bonne aumOne 
de pain blanc il. Bes p,au'Vres; 30 de placer BOUB son vocable 
Ia station de Nukualofa, qu'il nous a urait obtenue: ce sera. 
sanB doute Ia premiere qui aura etA!! dMiee a saint Antoi
ne de Padoue en Oceanie. Or ~ nous voila elCa.uOOs J C'est 10 
soir de l'ABsomptioll que nous en a.vons eu l 'assur31l.Oe!, 
daDS une eritrevue avec Ie roi. » Annal..., dM M"aion. d. 
rOceallie, t. IX. no 4. ' p . 349. 

111 
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une ecole catholique; une eglise catholique, et la 
residence de l'eveque. 

Mgr Lamaze n e se souciait pas d'avoir affaire, it 
Tonga, it une autre puissance que Ie Gouvernement 
indigene. SI Ia France avait bien voulu gagner la 
confii:mce de ce pays, il s'en seraH certainement re
joui . line chose, toujours la meme, paralysait. les de
sirs de son patriotisme. Elle est a 'peine voilee dans 
ce IIU)t qu'il ecrivait au Cardinal Ca'Verot: «Si la 
France avait un gouvernement plus catholique, elle 
'pourrait t~ facilement prendre pied dans cette par
tie de l'Oceanie ( l). » n parlait alors de Samoa; il 
pensait de m,eme au sujet de Tonga. 

La presence des missionnaires fran~ai8, si detestes 
.a l'origine, si discutes pendant longtemps, avait fi
lIli par imposer au peuple de Tonga Ie respect de la 
France. Cbez les gouvernants, la confiance s'etait fait 
jour it la suite au respect. C'est que «l'esprit de con
Ciliation de ce prelat si distingue (MgT Lamaze), 
son equite, ~ sa douceur, lui ont donne dans tout Ie 
pays, m,eme dans Ies milieux protestants, une telle 
autorite, Ies missionnaires qui Ie secondent deploient, 
d'autre part, tant d'activite et d'intelligence, qua 
ces quelques Fran~ais ont plus de reputation aupr.es 
des Tongiens que tous les autres residents 'etrarrgers 
'ensemble, allemands, anglais et americains (2).» . 

Un jour enfin Ie premier ministre fit des avances. 
Le gouvernement fran~ajs n'y repondit pas~ L'An-

L Lettre de Mgr Lamaze IlU cardinal Ca'V'erot,23 avril 1886 

2. A. Marin, dans h~ Gwgral'J''', 28 'tevrier 188~. 
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gleterre, toujours aux aguets, n'en d.e'vint que ' plus 
atlentive . Baker avait tout fait pour la tenir a l'ecarL 
Mais, lorsque les chefs de Tonga, pretant une oreil
Ie toujours plus complaisante aux sugg'estions des a
gents anglais, recompenserent par la disgrace les 
services qu'il avait rendus it leur p,ays, l'influence 
anglaise se fit pressante, imperieuse, et, en 1900, 
pendant un voyage de Mgr Lamaze en France, Ie 
protectorat anglais fut etabli a Tonga, 
f f Pendant les derni.eres annees de sa vie, l'e¥,eque 
fuf contruint de voir ce protectorat se dlwelopper 
en une sorte d'annexion virtuelle, qui diminuait Ie; 
pouvoirs du gouvememenl indigene sans toucher a 
la constitution du pays et en respectant son pavilion. 
C'etail en 1905. Le patriotisme des Tongiens sortit de 
cette epreuve endolod, inquiet, mais plus fort que 
jamais. Un homme se leva qui devint Ie defensenr 
habile et determine des restes de liberte de son pays. 
Les Anglais l'a!vaient fait nom mer ministre de la poli 
ce. Sa propre valeur Ie porta bientilt au premier rang, 
a la tete des minist.eres. Tuivakano, depuis qu'il est 
Ie Premier de Tonga, n'a fait que grandir dans l'opi
nioll de tous, acqueranl toujours de nouveaux titres 
it l'admiration des blancs et a Ia reconnaissance 
des indigenes. A la mort du roi Georg'es II, en 1918, 
il a su assurer iL la princesse heritiere Ia succession 
au trone, Elle rogue aujourd'hui gracieusement sous 
Ie nom 'de reine Charlotte. 

Si Mgr Lamaze avait pu connaitre ceUe nouvelle 
phase de l'histoire de Tonga, il n'aurait plus dit, eom
me en terminant dans son l ournal Ie, recit des affai -
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res penibles de l'ann'ee 1905: Pauvres Tongiens! 
pauvres gens! Mais, radieux, il aurait repris la plu
me pour ecrire: Braves gens! 

Si Ie creur si largement ouvert de eet ev,eque S'ilst 
souvent emu des maux qui menac;aient ses indiglenes, 
la cause dominante de sa douleur fut Ie spectacle 
que lui offrit jusqu'a la fin Ie plus grand nombre 
d'entre eux, en restant fige dans Ie proiestanlisme, 
dans «l'heresie plus douloureuse Ii des creurs catha
liques que les plus grossieres superstitions (1») . II 
'!l'etait encore qu'un debutant dans la Mission de Ton
ga quand Ie P. Poupinel, Visiteur des Missions, ecri
vait: «Prions, car je ne sais quel avenir Ie Sauveur 
reserve au peuple de Tonga. Ne se ressouViendra-t-il 
que de sa misericorde? Ou bien laissera-t-il agir 
sa just.ice?_ Tonga ouvrira-t-il les yeux .a la lumrere'l. . 
Ou bien s'endurcira-t-il dans ses teruebres?, Les des 
seins de Dieu nous sont ca.cMs; mais ceo que je puis 
affirmer c'est qu'au tribunal de Dieu, Tonga sera 
sans excuse, s'il n 'arrive pas it la 'Vl'aie foi. Je ne sais 
pas si l'on pourrait citer une mission pour laqueUe Ie 
Seigneur, dans sa misericorde, ait fait autant depuis 
vingt ans, que pour appeler Ie peuple Tongien au don 
inestimable de la grace. 11 y a eu dans ljes lnissioDn<i.i
res une reunion bien rare de ce que Ie talent, l'apti
tude, la piete, Ie zele, la patience et l'amabilite de ca
racre.re peuvent offrir de plus puissant sur une popu
lation. Si je ne craignais de scandaliser, j'oserais 
presque dire qu'ils se. sont peut-etre trop faits t()ut 

1. AminI Aube, Entre deux camp'agnes, p, 144. 
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a tOU8, pour gagner ce peuple a Notre Seigneur Je
sus-Christ. Us n'ont rien neglige dans l'inter ')l de 
son salut: ils ont parle a ses yeux, a son imagina
tion, a son intelligence, a. son cceur; ils l'ont soi
gne dans ses maladies. Leur devouement a ele com
plet et perseverant. Il sera recompense, je Ie sais; 
mais puisse-t-il l',etre par l'entiere conversion des 
habitants de cet archipel (1) I» 

Dans les jours de sa vieillesse, Mgr Lamaze POll

vait se rendre, ainsi 'qu'a ses missionnaires, Ie te
moignage d'avoir soutenu l'honneur de succMer a 
la generation d'apotres, a. laquelle cette plume si 
autorisee faisait justice. II pouvait se dire aussi qu'it. 
forco de patience, et par une perseverance inlassa
ble, !a Mission avait eu raison de l'h~stilite des pro
testants et de I'obstination de beaucoup d'entre eux. 
Le nombre des fideles n'avait cesse de s'elever. La 
quali to des Illeopihytes, leur fermete dans Ja foi, 
leur fidelite aux pratiques rell'gi:euses, leur fervenr, 
leurs vertus, avaient marche de progres en progres. 
On n'avait converti qu'.a. bon escient, et les catho
liques de Tonga, par Ie fait meme de leur situation 
vis-a.-vis des protestants, etaient devenus des catho
liques hils serieux. Leur superiorite morale sur leurs 
puissants rivaux eiait indeniable. II y a'vait la les 
meilleurs gages d'espoir. Apres avoir 'VU de ses yeux . 
la vie catholique ,it. Tonga, comme d'ailleurs ill Sa
moa et a Fiji, en l'annee 1902, un ' missionnai re de 
Nouvelle Zelande donnait libre. cours A son enchan-

1. Lettre du p.. POl!pinel, 2 octobre 18~5. 
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tement dans ces lign.es : 
, ~Les secours de la Propagation de la Foi de
'Veloppent ici admirablement les ceuvres d'evangeli
sation. Au lieu d'avoir, COIlline bien d'autres, it en· 
terrer en silence, dans un sol pauvre et rebelle, 
les ressources mises a leur disposition par la cha
rite catbolique, et de compter sur l'avenir pour <le
dommager des tristesses du ,present, le.s peureux 
mis~ionnaires de Tonga, de Samoa et de Fidji p~u
vent aujourd'hui semer en to ute confiance, multiplier 
leurs industries et les formes de leur apostolat; 
car l;heure de la regeneration a sonne ppur ces iles 
benies ou tant de sueurs et tant de larmes ont etc 
versees . . 

«Rejouissez-vous done, pieux ,et z'eles associes de 
la Propagation de la Fpi; ce que vos prillres et 
vos aumones, jointes au courage et .a la perseveran
ce de vos en'v'oyes, ont deja realise dans les archi
pels polynesiens, vous remplirait i'ime des plus dou
ces et des plus saintes joies s'il vous etait donne de 
Ie voir . . . Le jour D'est plus bien loin, ou, des Gam
bier aux Salomon, de la Nouvelle-Zelande aux i1es 
de la Sonde, Ie Dieu que nous adorons et aimons se
ra aussi adore et aime par des milliers de tribus 
nouvelles (1)" » 

Est-ce bien cela? Le jour de la conversion du 
peuple de Tonga serait-il si prochain? - Vingt an
DeeS se sont ecoul!~es depuis que eet esppir iut for 
multi com me on vient de Ie, lire. QU'en est-il? 

L p , Cognet : 11 tratlers la 'Polynlsie, dans lea .Mission. 
Cat"ol'~u. 19Q2, p. 4~. 
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Aucun mlssionnaire de Tonga n'a jamais oomphj 
sur la conversion en masse " de ce peuple heretique. 
Ello est moralement impossible. Ce,s braves gens so 
croient en regie avec Dieu, parce qu'ils suivent la 
"pseudo-religion de leurs chefs. Une masse, ainsi en
travee et appesantie, ne peut operer une 'Volte-face 
subite. Pour se retourner, il lui faut executer une e
volution lenle et laborieuse. Or, c'est precisement 
ce qu'elle a fait en ces vingt ans. Le sectarisme n'a 
plus que de rares representants. Lea sympathies 
vonl de tous les cotes it la cause cathblique. On dit 
tout haut que Iii. est la vraie religion. On n'a plus 
d'objeclions a. lui opposer. - Mais alors? 

Si "Ia foi consistait en une adhesion purement na
turelle de l'esp,rit et du creur, beaucoup de protes
tants rongiens seraient, it volonte, catlioliques, aus
si bien que protestants. Cet assentiment humain, en 
s'attachant d'un m,eme mouvement .a. ce qui plait 
.a la nature, soit dans Ie p"rotestantisme, soit dans Ie 
catholicisme, ferait une assemblee de dilettanti; ce 
jeu de montagnes fUsses amuserait I'indi~. 

La pretendue foi de ces ,protestants it leur Eglise 
n'est qu'une impression venue du dehors. On leur 
a dii que la Bible est la parole de Dieu, et ils en: 
sont entiches comme d'un fetiche. lis cultivent plus 
ou moins cette parole ecrite, avec un respect supers
titieux, en meme temps qu'avec une independance 
qui ne s'emeut de rien. lis placent leur vie moins' 
sous son autorite que SOllS Ie joug de la loi de, leur 
pays. Pour se liMrer de ce christianisme illusoire, 
et laisser la foi div~e s~ frayer un passag~ dans 
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leurs ames
l 

il leur faudrait la clef de I'h'umilite. I.e 
protestant indigene ne s'humilie pas devant son Dieu ; 
et cette superbe tient Ii distance la grace divine. 

eet orgueil a des racines pro!ondes. Elles ,plon
gent dans les cOllches de paganisme, auxquelles III. 
nouvelle constitution du pays s'est superposee; et 
jusque dans ce krrain neuf elles trouvellt encore a. 
s'alimenter. 

Mais, a mesure que les idees et les usages eu
ropeens p,rennent plus d'.empire chez les Tongiens, 
je partage se fait .entre les meilleurs et les moins. 
bons. Ces derniers vont tout droit a tout ce que la. 
civilisation europeenne apporte avec elle de dou
teux et de deIetme. La passion des piastres et des 
plaisirs efface de leur vie toute trace religieuse. 
Les autres se detachent de l'ancien 'etat de choses, 
puisqu'illeur echappe ; mais, peu rassures par l'em
ballement des viv:eurs et des tHes l~res pour les 
choses d'Europe, ils c.ommencent a com prendre que 
Ie cercle d'une famille unie, OU l'on vit hbnnetement 
et simplement, est Ie refuge OU ils trouveront la paix 
en cc monde. La famille chretienne, assise sur des 
bases solides, ils la voient chez les cathbliques. 
Elle exerce sur eux una puissanle attraction. lis n'i
gnorent pas qu'elle p.uise sa force et son bonheur 
dans leur religion. Des lors, c'est ,cette religion qui 
les attire. 

Les catholiques sont une minorite, mais iIs sont 
aussi une troupe d'elite. lIs repandent la contagion 
du bien. L'exemp1e. de leurs vertus cliretiennes insi
nue ses suggestions salutair~s. La vue du ' b~ep qui 
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se fait eclaircit les esprits ,et assainit les creurs. 
«11 en est du royaume de Dieu comme quand un 

homme jette de la semence en terre; soit qu'il dorllle, 
soil qu'il se leve, la nuit et Ie jour, la semence ger
me et croit, sans qu'il sache comment: car J'ell~ 

meme la terre produit, d'abord l'herbe, ensuite l'epi, 
puis Ie ble plein dans l'epi. Et quand Ie fruit est 
arrive it maturite, il y met aussitot la fauciile: car 
c'est Ie temps de la moisson ,( 1»)) 

l. S. Marc, IV, 26·29. 
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CHAPITRE IX 

VIle Mariale at FranQaise 

Les archipels 0 ceaniens sont tres peu conn us, sou
yent l!I1eme totalement ignores des Europeens. Ce
pendant qui veut faire connaissance avec eux trou
YC aujourd'hui a..sa disposition une litterature assez 
abondante. L.es . Fran~ais ont a. peu pres cesse d'e
crire sur l'Oceanie. Les Anglais et les Amer~cains 
conlinuent. Mais queUe que soit la richesse des in
formations que les livres onrent au public sur les 
lIes du Pacifique, it ell' est deux sur lesquels la 
langue anglaise fail invariablement Ie silence. Un 
ne peut dire que c'est uu oubli. Cha·que mois en 
efiet, la grande mane d'AustJ'alie en route pour l'A
merique, ou celIe d'Amerique en route pour l'A ustra
lie, passe en vue de res terres. Les commerQanls de. 
Fiji savent bien y alIer acheter Ie coprah et vendre 
leurs marchandises. 

Wallis et Fuluna n'en demeurent pas mains igno
rees. 

Les geographes eux-memes traitent res deux iles 
avec tant de desin'volture que, comparant leur po
sition de carte a. carte, on pourrait les prendre plu
tot p01J.r des icebergs que pour des pays; eUe:; vont 
el: viennent entre plusieurs degres de latitude, entre 
plusieurs meridiens, COlllIll,e si ~lIes flottaient sur 
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l'eau . 
Pourquoi cette negligence des uns et Ie silence des 

autres? Il Iaut Ie dire carrement; parce que Wal
lis el Futuna sont des pays d'abord catholiques, 
et ensuite places so us I'influence francaise. 
U~ moment vinl pourtant ou Wallis faillil deve

nil" celebre, - et Ie serait certainement devenue 
si, pour acqucrir la celebrite, il suffis :::.;t d',etre je
te en p&lure pendant quelques mois aux Pic de 
la Mirandole d'une certain-e Presse (1). Celte aven
lure fut accordee iJ. Wallis en I'an de grace 1913. 
Et cela encore parce que cathoIiquc et fra.nca;ise. 

Ignoree des uns, houspillee par les autres, Wal
lis n 'en demeurait pas moins Ie pays d' l peuple Ie 
plus heureux du monde. C'est Ie temoign1l{:te que 
lui decerne un missionnaire, qui a vecu Iii. lIeuf 
annees de sa vie. Son tcmoignage est aussi inde
pendant et desinteresse que possible. Ayant e~e 

transiere de ce pays dans I'ile solitaire de Niua Foou 
iJ. 100 milles de lit (2), c'est apres plus de trente ans 
de sejour dans cette solitude, apres pL:3 de tren le 
aIlS d'une 'Vie de r.enoncement absolu et de genereux 
devouement, qu'il se rap pelle les Wallisiens, et les. 
dit les plus heureux hommes de ce monde (3) . Et 
ce bonheur d'ou venail-il iJ. ce peuple? De ce que 
tous, chefs et sujets, ne reconnaissaient qu'une loi 

1. Of. Les lies Wallis, par Mgr Blanc. 

2. Voir .ch. VITI 

13. SOllvenirs de trente ana de mission, par Ie P. Jouny. 
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'et n'avaient qu'un code, la 10i de Dieu et Ie code 
evangelique, «Les autres reglementations, peu nom
breuses a Wallis, ne sont faites que PQur mieux 
assurer l'observalion de ce .code, » Les exigences 
tyranniques et egQlstes des chefs de l'ancien temps 
etaient abrogees, et tQute tentati~ en ce sens pu
uie, A 'Voir chacun, avec SQn lopin de terre, travail
ler pour soi, 'pour sa famille, dans la mesure de ses 
fQrces, et avec l'assurance de beneticier du fruit 
de ses labeurs, les vieux civilises ne pouvaient que 
leur sQuhaiter d'apprecier et de gQoter leur bon
heur : .. , sua si bema norint ! 

,Ces heureux etaient d'un autre age, Les missiQn
naires, en leur apportant Ie bien fait supr,eme de 
la 'Vraie religiQn, s'etaient appliques a leur faire 
conserver tQut ce qu'i! y avail; de simple e t de pa
triarcal dans leurs mreurs et leur regime de vie, 
Par suite, Ie pays -presentait cette particularite' rare 
de n'a'VQir ni mendiants ni alien'es. 

«Pourrait-il en ~tre autrement a. l'egard d'un peu
pIe possedant a la fQis la tranquillite du ventre 
et la paix de l'ame (1) ?,» 

Le peuple wallisien jouit de plus dq privilege d'un 
developpement normal ,et d'une croissance uumeri
que cQnstante, depuis qu'il abandQnna Ie pa;ganis
me pour embrasser la religiQn cathbJique, II n'en 
fut ipas ainsi dans les autres archipels, OU les protes
tants, venus les premi.ers, ne se cQntente,rent pas de 

1. L'archipel des .Wallis, dans La D'peche colonial. il
lustret, 111 aotH 19Q!, p. 198. 
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debiter leur maigre bagage du christianisme, mais 
s'acharnerent a. assujettir les populations aux usa
ges et aux servitudes des , peuples europeens. C'est 
la verification du jugement que Stevenson pprlait 
sur les races ocea.niennes: «La. OU il y i eu . Ie 
moins de changements, importants ou non, salutai
res ou nuisibles, la race survit. Lit OU il y en a 
eu Ie plus, d'importants ou non, de salulaires on de 
nuisibIes, la race perit (1) .» 

Wallis n'etait donc pas la moins belle partie de 
l'heri£age que Mgr Lamaze tenait de Mgr Bataillon . 
,Ce demier appreciait mente Ie decor qui entoure la 
vie des Wallisiens, et se laissait aller jusqu'a. dire : 
«Wallis est sans conlredit, de toutes les iles que jc 
connais, la plus belle, la plus ferti le, et la plus Imtu
rellement fortifiee (21) .» II y a dans ces lignes 
un peu d'enlrainement, pas ~place d'ailleurs chez 
un homme qui consacra sa :vie a ce pays, et en ai
ma les habitants comme un pere aime ses enfanls. 

Mgr Lamaze a. son tour aima heaucoup' celte Mis
sion. Ses visiles y furent Bouvent rapides par for
ce, mais aussi frequentes qu'il dependit de lui. Les 
navires de guerre franc;ais, en lui offrant passage, 
lui furent d'un grand secours pour cette partie de 
son apostolat. Le devoir qui l'appelait dans les par
ties disseminees de son Vicarial lui permit toute-

1. In Ih_ Soulh Seas, by Rober t Louis Stevenson, ed. 19W. 
p. 41. 

2. Oite dans la Vi. au Venerable P . M. L , Chand, par Ie 
P. Bourdin, en note p . 422. . 



232 L'HERITAGE D'UN EVEQUE> D'OCEANIE • 

Iois de {aire it Wallis neuI sejours prolonges. Son 
reune dans ceHe Mission fut ce qu'elle etait iL Sa
moa et it Tonga. Le ministerc pastoral reste Iidele 
iI. lui-meme malgre la diversite des milieux. Cet 
eveque laborieux airriait aussi il. se l ivrer au mi
nistilre paroissial. 11 ne Ie fit nulle part autant qu'iJ. 
Wallis, lorsque Ie manque d'un bateau pour en 
sortir l'y retenait. Passant d'un district iL l'autre, 
il s'asseyait pour de longues heures au oonfessio
naI, ou les penitents arrivaient par centaines. Tons 
s'en felicitaient: les Peres, de l'aide qu'il leur ap
portait, et qu'ils appreciaient fort; dans un pays 
comme ceIui-l il. tout concourt .'Ii rendre Ie minis
/.ere du confessional penible, la temperature tou
jours tros ele\'ee, Ie nombre cles penitents toujours 
ega! au nombre des paroissiens en age de se con
fesser, et la langue indigene qui ne connait pas 
Ia brievele: et les ficleles, qui, de leur cote, aC
fluaient au confessional de l'eveque, d'abord pour 
la satisfaction d'avoir chacun l'ev,eque pour soi un 
instant, et puis il. cause de sa patiente bonle, de 
son creuJ' misericordieux 'plein d'indulgence, et de 
ronction penetranle de ses paroles. Toules ses sean
ces au saint tribunal sont consignees dans son Jour
nul; on 1(1Y Iv'oit passel', du matin au soir, et ij'Utli jour 
it I'autre, . du confessional de Matautu iii celui de 
Mua, de celui de Lano it celui de Hihifo ; et, chaque 
{ois, i! enregistre Ie nombre de ses penitents. ee 
minislere s'inlerrompt, ici pour presider les examens 
des ecoles, Iii. pour celebrer un office pontifical, ail
leurs it -cause d'tmc visile des chefs, ou encore pour 
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d'autres affaires; et puis il y revient fidelement. 
C 'est un~ vie tn'll> active, et ou l'eveque se donne 

a. tous . II semble 'Vouloir racheter les longues jour
nees d'inaction apparente p:l.ssces il la mer. II veut 
certainement faire Ie plus possible, parce qu'il dis
pose de moins de temps. Chaque matin, it peut s'at
tendre a ce qu'on lui signale l'arrivee d'un navire. 
Alors, c'est Ie depart. II em portera Wallis dans oon 
creur, mais dena tourner son I'isage 'Vers d'antres 
plages . Mgr Lamaze connul ce tourment. d'avoir sans 
cesse a. s'arracher it 50s enfants, de ne jouir nulle 
part d'une demeure permanente. Malgre sa predilec
tion pour Tonga, il subit Ie ch'arme de Wallis qui 
fait ce tourment plus cuisant qu'ailleurs. 

A"Tant de connaitre ccHe l1e, Mgr Lamaze l'avail 
appelee une oasis. II avait bien dit. Nous ne repro
duirons pas ici ce que nous en av.()ns ecrit ailleurs, 
et qui montre la justesse de celte qualification (1) . 
On y pourrait voir pourtant que cette oasis n'est pas 
un lieu d~ tout repos. Dans les longues 'halles du de .. 
sert, Moise etait som-ent a. la peine au milieu du 'F :[
pie de Dieu. Sans assimiler les Wallisiens aux He
breux a la tete dure et au creur incirconcis, il n'est 
que juste de noter que leurs missionnaires ant beau
coup souffert pour eux. 

Lc sang' du pretre n'a pas He verse lit comme 
dans rile 'Voisine. Le sacrifice, qui expie et qui in
tewede en union avec celui du Hedempteuf et com
me son complement, n'a ete Ia. ni celui du maLin, ni 

1 . La I le6 Wallis, par Mgr Blanc, pa66im. 
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celui du soir ; il s'est empare de toutes las, h'eures, 
en accord perpetuel avec les battements du creur des 
apotres qui vouerent leur 'Vie au bonh'eur de ce pell
pIe. 

Comme tous les missionnaires qui, it la suite de 
Mgr Bataillon, travailloi!rent a Wallis, Mgr Lamaze 
:< "lia de sa part de souffrances. Lit. comme partout, 
l'indulgence pour l'indi~ne etait sa regle, parce qu'il 
l'aimait comme une mere aime son enfant. Et, com'
me une mere encore 1Jui garde ses souffrances pour 
elle, l'idee lIle lui 'Venait meme pas d'en ;parier. 
D 'i)ll geste invariable, il tournait Ie revers de 
Ia medailJe par devers lui-meme pour Ie consid6rer 
an pied de Ia croix, tandis qu'il en exposait Ie beau 
cote aux regards des autres. Exempt de toute illu
sion sur les difIicultes, se les grossissant meme quel
quefois, il invitait, sans y manquer, sea cooperateuts 
it considerer la direction oil pouvait poindre l'neu
reuse issue. 

La politi que locale et la politique du dehors don
Mrent plus d'une fois des preoccupations it. J'eve
que de Wallis. Le pouvoir royal etait alors ~ntre !es 
mains d'Amelia. Cette reine sut faire connaitre it son 
peuple de tres beaux jours. Son peuple la veJ\erait 
et l'aima.it, car elle etait juste et bonne. Mais elle 
avait un rival, son petit-cousin Isaake (1) . Peut-,etre 

1. Le grand-pere d·Amelia et ce!ui dTsaake etaient treres, 
Le premier, nomme 'futele, ~tajt rot de Wallis avant l"intr<>
duction du christianisme, 11 tnt assassine par son 1r&e 
ilfuliakaaka qui s'empara du pou'Voir, mais tut &BS&Bsine. a son 
tour par Ie chef Fotuata!ll4L Le 'fils de Tufele de'Vint alors 
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celui-ci, laisse it lui-meme, aurait-il fini par ac
quiescer au fait accompli de l'election d'Amelia: 
Mais quelques mecontents lui firent la cour, et en
tretinrent son ressentiment. Plusieurs fois, a lenr 
tete, il ebaucha un mouvement revolulionnaire. Si 
Ie pouvoir avait ele delenu par un homme, la guerre 
aurail cerlainemenl eclale'. En face d'une reine, la 
position elait plus · genante. Celle gene paralysa les 
efforts de l'oppOsilion. Meme tenue en respecl, celle
ci restait inquietante it cause de la connivence evell
tuelle avec Jes partisans du pere d'Isaake, nomme 
Pooi, qu'ils avaient suivi dans sa relraite a Vavau. 
De la, ils pouvaienl loujonrs tenter, avec les proles
tanls de Tonga, une descente a Wallis. lIs finirent, 
en effet, par y arriver .; mais la sagesse et la fer
mete d'Amelia en imposerent it ses ennemis. Ils re
prirent la mer sans avoir rien pu faire. 

Rien ne repugnait a MgT Lamaze autant que d'a
voir a prendre part it. des affaires qui ne relevaient 
pas proprement de son minist£re. Cependant, quand 
Isaake et sa · faction s'agitaienl, il y alIait de la. paix 
du pays. Alors, il ne refusait pas cl'assisler Ja reine 
de ses conseils toujouJ's prudents et moderes. 

C'est encore parce qu'il considerait avant tout 

roi, et Ie P . Bataillon Ie bavtisa sous Ie nom de Soane 
naHta . A 1a mor t de Falakika qui lui succeda. Ie !(lOu
vo ir aurait dil, d'apre3 Ies usages indigene3, passer II. !'ooi, 
f iI. de Uuliakaaka. et neveu de 'I'uCele . On lui prefera ,A. 
melia fille de Soane naUta. . De depit, Pooi partit pour Vavau, 
d'ou i1 esaaya. II. 1'lusioors reprises d'introduire les protestants 
II. Wallis. Son fils I saake resta II. ' Vallis, sans renoneer II. 
I'espoir d'arriver au poovoir. 

L6 
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ses devoirs de Pasteur qu'il adopta l'attitude discr.3-
te et rElSerVee qu'on Ie vit prendre dans la question: 
du protectorat franvais. 

Depuis 1844, les iles Wallis se trouvaient placees 
sous Ie protectorat nominal de la France. A cetle 
epoque, en eHet, Ie gouvernement de Louis Philippe 
avail notifie au roi de Wallis qu'il agreait la demande 
de protection, que celui-ci lui avait adressee deux 
ans auparavant (1). Malgre cette situation politi que 
de Wallis, l'Angleterre, en 1880, avait sonde Ie ter
rain pour y etablir son influence (2'). De plus, Ies 
evenements, en se precipitant a Samoa, laissaient 
assez voir que bientot Wallis, deja Iy"oisine d'une 
colonie anglaise a l'Ouest, se trouverait flanquee ~ 

l'Est d'une autre colonie europeenne. Or. Ie protec
torat existant n'etait pas effectif. Aucun repr'esen
tant officiel de la France ne residait encore a. Wal
lis. Ce fut Ie gouvemement franvais qui prit l'ini
tiaih'c de reguiariser cette situation, en definissant 
nettement la natuIe de ses rapports avec Wallis. II 
y en'Voya, en 1886, Ie Decr,lM, commandant de Mon
tesquiou Fezensac, avec mission d'etablir Ie pro
tectoral sur une base plus solide. Ce navire qui, en 
pas~anl a Tonga, avait pris aJ son bord Mgr Lamaze, 
arriva 11 Wallis Ie 16 avril . Le lendemain, I'ev,eque 
et Ie . commandant firent ensemble la visUe officielle 
it la reine Amelia. Ensuite, l'un et I'autre se tinrent 

1. De Clercq, Us traites de lG Franc., t. IV. 

2. P. Piolet, Les 'Mi8siot!8 catholiques franfa;,es au XIX- ,ie
el., IV, p . lQ5. 
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'il l'ecart ; et, Ie surlendemain, dans une visite priV'ee, 
Ie P. Bouzigue, superieur des missionnaires, exp;osa 
a Amelia Ie but de la nouvelle toumee du DeCrfM (1) . 
Lefl ('onditions ' du protectorat furent alors redi
gees (9). 

Uacle authentique commencait par ces mots: «La 
reine de Wallis, desirant resserrer les liens qui, de
puis de longues annees deja, I'unissent a. la France, 
accepte de se mettre sous Ie protectorat de la Fran
ce (3).» It est manifeste, dans cette redaction !lIue, 
si la reine agissait en toute liberte, l'initiative ve
nait cependant du Gouvernement francais. Cela res
sort aussi a e la lettre que Mgr Lamaze, a la suite 
de' eet evenement, adressait au contre-amiral Marcq 
de Saint-Hilaire, commandant la Division navale de 
I'Ocean Pacifique. 

«Monsieur l'Amiral, 

«Le retour du DeedJ8 a eu une heureuse influence 
dans les iles de Tonga, et, a plus forte raison, dans 
les iles Wallis, au milieu des bruits relatifs a des 
projets d'annexion par dp,s nations etrangeres. Je 
VOllS rernercie done, Monsieur l'Amiral, de l'int.eret 
que vous porlez a nos Iles de I'Oceanie CenJ,rale, 
et de la mission confiec it M. Ie Comte Bertrand de 
MODieoquioll Fezensac; , eUe ne pouvait etre confiee 

l. La Deere. avait deja. fait une visite a. Wallis aU) moi& 
de septembre de la m~me annee. ' 

2. De Clercq, La -traiU. de la France, XVII. p. 279 . • 

3. Journal de Mgr Lamaze, -avril 1886. 
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.a un came plus noble, plus patriote et !plus devous. 
«J'espere que les conditions posees par la reine 

des Wallis it J'acceptalion du protectorat vous seront 
agreables, et seront agreees par Ie Gouvernement 
francais (1). 

En m~me temps, Mgr Lamaze ecrivait au Procn
reur des Missions, Ie R. P. Joly pour Ie 'prier de faire 
une demarche personnelle aupres de l'Amiral Aube, 
ministre de la Marine, en vue d'obtenir comme re
sident a Wallis un calbolique pratiquant. Car la no
mination d'un resident francais a Wallis titait la clau
se principale du traite. Malheureusement, 1a politi
que francaise etait anliclericale. C'est ce qui expli
que les craintes de l'eveque, et pourqruoi il s'abstint 
de prendre une attitude determinee et une parl ac
tive dans l'elablissement de ce protectorat plus effec
tif que celui de 1844. 11 s'y preLa 'P.ourtant, et lui 
donna son adhesion, comme en temoigne ce passage 
d'une lettre qu'il adressait alors au Cardinal Simeo
ni, Prefet de Ia S. Congregation de Ia Propagande: 
«MaIgre les troubles politiques qui desolent notre 
patrie, Eminence, nous avons cru que c'etait 130 Ie 
patti Ie plus avantageux pour ceUe. belle mission de 
Wallis (2:). » 

Le Traite fut ratifi€ par un Decret du President 
de la Republique. Ie 3 avril 1887. Et Ie. Faberl fut 

1. D'apres Ie Journal de j\!gr Lamaze, 1886. 

2. Atlnale~ des Mi&sions de 1'01:8anie, t. VIT, p. 14 .. : 
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alors envoye it Wallis, oil Ie commandant Benier ins
talla officiellement Ie protectorat Ie 14 novembre de 
la memo ann6e (1) . 

A cette cpoque, MgT Lamazo ne connaissait Wal
lis que depuis peu d'annees. II pouvait etre tente 
d'appnihender les consequences du protectorat. Plus 
tard il se rassura. II put constater, en effet, qu'au
des sus de cetie alliance terrestre de ce tout pelit 
pays avec nne grande nation, uo protectorat celesle 
s'etendait sur Wallis . Depuis que Ie P . Bataillon avait 
promone l'elendard de Marie autour de celte ile (2), 
la Sainte Vierge lui iaisait une place de choix dans la 
protection dontelle entoure les petits de ce monde. 
Ceci est une certitude pour qui a suivi du regard 
les humbles mais heureuses destinees de ce pays. 

Et, par la protection de la Reine du ciel, il arrin 
que, l11aIgre quelques inquietudes passageres pro
voquees par . tel representant ephemere de la Fran
ce, les residents se montr-erent presque tous les vrais 
amis des Wallisiens et de la Mission. 

La conclusion du traite entre la reine Amlm~ et 
Ie Gouvemement fraUf;:ais n'apporta point de change
ment dans la vie de Wallis en cetle annee. 1886. 

Quake ans seulement apr6s cette date, les colonies an· 
glaises <.I'Australie fe constituaient en Fed.erati<>n, et. l'opinion 
fran<;aise s'emouvait bien tilt de la 1)reponderance anglOl\ 
saxClnne en Oceanic. Of. Un monde nO'Uveau, par Henry de 
Oal'donne, dans Ie Correspondant, 25 ~t 1892. Oetto pre· 
ponderance 6'est arfirmee de plus en plus. Sans Ie pr()tect~ 
rat, les lies Wallis seraient anglaises del'uis longtemps. 

2. P. Manieret : ~gT Bataillon et los Musio1l8 de l'Oce
ani. Centrale, t . I. p,p" 112Q et suiv, 
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Pour un autre motif, cette annee fut me'morable entre 
toutes dans son hisloire . 

Parmi les bienfaits signaIes que lValut it. Wallis 
la prise de possession qu'en avail faile la sainte 
Vierge, il en est· un que I'on doit appeler une grace 
extraordinaire. C'est la creation d'un c1erge' indio 
gene. 

II fut constitue definitivement au mois de decem· 
brc 1885; et l'annee suivante fut remplie des joies 
suscitees par les premieres manifestations de ce sa· 
cerdoce nouveau. eet evenement, qui devait avnir 
sa repercussion dans toute l'Oceanie .Centrale et 
dans les archipels avoisinants, fut l'objet d 'une Let
tre pastorale, OU MUS en tendons . Mgr Lamaze lui
m,eme s'expJiquer sur ce grave sujet: 

«Lc nombre des 0 uvriers 'Venus d'Europe est en· 
core e£ sera toujours insuffisant pour repondre aux 
besoins religieux de cette vaste partie du monde. 
A peine 'P OUVOIlS-DOUS desservir les stations deja 
fondees. II faut pourtant, Notre Seigneur Ie veut, 
amener a son Eglise toules les autres lies de I'Ocea· 
nie, Oportet C08 add'llcel'e ad me. 

«De. Ill, RR. PP. I'incontestable necessite ile 
nous adjoilldre, si nous Ie pouvons, pour Ie saint 
minisiere, des auxiliaires bien prepares parmi nos 
indigenes. Bien convaincu de cette necessite, l'in
fatigable ev~e d'Enos, apnes bien des essais, mal
gre des 'epreu yes de toute sorle, reussi t entin sur 
les demieres annees de sa 'Vie, .a etabIir sur des 
bases solides Ie seminaire indi~ne de Lano. En 
mourant, il Ie recommanda aux rpT,etres qui l'as· 
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sistaient, com me l'(l)uvre la plus ch~re a son e!"Cur. 
A son tour, Nolre tres zeie predecesseur, Mgr EJloy, 
la benit, 1a developpa, et la recommanda, avec 

. de 'Vives instances, sur son lit de mort, a celui qui 
serai t son successeur (1) .» 

Monseigneur etait plus cxplicite et plus formel 
encpre dans une lettre anlerieure de quatre ans il. 
CP. document. «La formation d'un clerge indigene, 
disait-il dejil., me parait ,@tre Ie plus siir moyen d'e
loignel' 'de n()s lles l'heresie wesleyenne. La gran
de force des heretiques en Oceanie ne leur vient 
pas tant des ministres europ.eens .que de I'armee 
tres bien organisee · de leurs catechistes indigenes . 
Nous serons toujours faibles conlre l'Mresie, tant 
que nous resterons depourvus de cJerge indigiene. 
Nos catechisles catholiques ne nons suffisent pas: 
ils n'administrent rpas les sacrements, ils ' ne sont 
que des auxiliaires, tandis que l'heresie procJam€l 
ses catechistes indi~nes egaux aux missionnaires 
etrangers et faisanl aussi bien qu'eux toute la re
ligion: ils sont ,ordomuis, pour me servir du mot cou
sacre dans la seete. - Pour la formation de notre 
clergc indigene, il faudra necessairement agir avec 
lenteur et prudence. On u'admettrait les sujets it 
di vers degres de la clericature qu'en: gardant 'de 
longs interstices, memc entre chaque ordre mineur. 
Une fois pritn::l>, ils viuaient en communaute au se
minaire, et iraient a certains jours dans les parois
se;; pour aider les Peres. Du reste, leur concours va 

1. Lettre Oirculaire de i\W Lam&ze~ 2~ avril 188!!. 
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devenir de plus en plus necessaire a nOBI mission
naires de Wallis, pays OU la religion r~ne eru sou
'Veraine, et OU toul Ie monde remplit assidt1ment 
ses devoirs religieux. De Wallis, on pourrait envoyer, 
peu it peu, da.ns les aulres iles Ie;;; pr,etres fndi
gimes leg plus serieux(l).» 

Cet expose de motifs et de projets, adresse au Su
perieur General de la Societ,C de Marie, obtint son 
approbation ; et la Lettre pastoraI.e continue en' ces 
termes ; 

«Dc I'avis de notre regrette Pere Superieur Gene
ral, nous T.__ pouvions pas ne pas marcher sur, les 
traces de nos deux venerables predecesseurs. Au 
reste, avec les elemenls qu'ils nous a'vaient prepa
res, comme un precieux heritage, ce travail ,nous 
etait aussi facile que consolant. Lors de notre pre
' .1lere vi site pastorale, Nous 'l/PUS times connaitre 
l'etat deja florissant de notre seminaire ; et chacun de 
'vous, RR. PP., nous ne saurions ,l'oubller, noUB en 
temoigna sa 'vive satisfaction. Cet accord unanime 
de tous nos bien-aimes collaborateurs fut pour nous 
·un des plus precieux encouragements.» 

Monseigneur ne dit rien de Ia paTt personnelle 
qu'iJ eut dans les progres du Seminaire. Le P. Jou
ny I'a nolee dans ses Souvenirs. n y raconte com
ment, des sa premiere visite a Wallis en 1881, I'e
veque, trouvant Ie SerninaiJ'e de Lano compromis par 
la penurie de personn~l, et ne comprenant encortl\ que 

1. .il.l1nales des Missions a. l'Ocianie, t. V, p. 272: (Let
tre d e Mgr Lamaze a u Superieur General de la Societll de M&-
rie, 16 septembre ISSil. . .. 
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des e~ves de latin, ieorganisa cette oouvre. Pour al
leger Ie fardeau, qui pesait tout entier iur Ie P. Bou
zigue, il decida que Ie P. Ollivaux, missionnaire ;a 
Mua serait desormais charge ·du cours de Theologie 
morale, et Ie P. Jouny, missionnaire it Matautu, de 
celui de philosophie (1). 

Quand i I s'agi! dl; la preparation des catechu~
nes au lJapteme, l'Eglise recommande qu·elle soit 
Lf)ngue et soignee. C'est la garantie de la perseve
rance des neophytes. II est des missions ou la fide
lite it cette regIe de conduite paraH reculer indefini
ment Ie recrutement des neophytes. Cette methode 
a pourtant l'avantage de leur epargner bien des de
boires. Aux Nouvelles-Hebrides, par exemple, ou elle 
a ele appliquee serieusement, Ie nombre des catho
liques ne s'accrolt que tres lentement. II y a du me
rite.a cette sage prudence. On pourra passer c'h'ez cer
tains pour ne rien taire, ou pour ne pas savoir Iaire. 
On fait pourtant ce qu'il y a de mieux . 

Ailleurs, en Nouvelle-Guinee par exemple, dans 
les debuts, on baptisa vite et par troupes. Et ces 
chretiens faits a la machine sont devenus la deso
lation dec missionnaires . IndifCerents aux le<;ons de la 
religion, n'attac'llant aucune importance au culte divin, 
ils sont retoumes it leurs usages paiens et n'ont plus 
mis les pieds dans une eglise. 

Si trop! de bate est desastr.eux en ce qni concerne 
;e loapteme, com bien plus necessaire est la patience, 
l'epreuve prolongee, dans la preparation des pretres 

1. P. Jouoy: Souvenirs d. no",! am do mis.Wm. " Wal
Ii •. 
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indigenes (1). . 
Cette necessite etait, dans l'~sp'rit de Mgr Lamaze, 

I'objet d'une conviction aussi iortement elablie que 
la conviction de la necessite d'avPir un cIerge indi 
glene. 

Ce ne fut pas sans angoisse qu'il vit approcher Ie 
terme de cette preparation, et Ie moment de prendre 
une decision irrevocable . Non content de consulter 
les autre;:; Yicaires Apostoliques de l'Ocearue, et son 
protecteur Ie Cardinal Caverot, il s'adressa a Rome. 

«Avant d'admettre aux saints ordres ceux de nos e
IeiVes qui no us en paraissaient dignes, apres tant d'an
nees de preparation, nous avons voulu en referer au 
Souverain Pontife lui-meme, Pasteur des agneaux, 
des brebis et de toul Ie troupcau. Avant de Ie faire 
parvenir au Saint Sii1lge, notre T. K P. Vicaire, Gene
ral, 'Voulut bien lire notre rapport et nous transmettre 
~es sages et patemels avis, ainsi que nous' Ies lui a
'Vions demandes. Ils furent en tout conformes a ceux 
que nous avait donnes preci!demment Ie T. R. P . Fa
"'Ie au sujet des precautions il. .prendre pour Ie chbix, 
la preparation et l'emploi des vPcations dans Ie saint 
ministere ... Lorsque le T. R. Pere fut charge de !lOUS 

tl'ansmettre la reponse du Saint Siege, il 'ecrivait: 
«C'est avec nne joie toute particuliere que je vois les 
benedictions dont Dieu se plait .a couronner VQS ef
forts, et que je vous fais parvenir les felicitations les 
plus ,precieuses et les plus autorisees qu'on puisse 

1. Of. Revue Pratiqu& d' Apologitique, passim. ~ Etudes, ~ 
mai 1921, p . 343. 
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recevoir, de la S. Congregation de la Propagande 
et du Souverain Pontife. Puisse 'VOtre belle reuvre 
d'un clerg6indi~ne prosperer de plus en plus"et don
ner bientot tous ses fruits (1).» 

Ainsi appuyc, et son projet beni, Mgr Lamaze se 
mit avec ses missiolUlairO$ a. tout disposer en vue de 
l'ordination des qualre seminaristes 10$ plus avances. 
Son lcyurrnal indique les dates OU leur furent conferes 
tous les Ordres qui ouvrent la voie au sacerdoce. Et 
ce Cut Ie 24 decembre 1885 qu'eut lieu, dans l'egli
se de Lano, j;ordination sacerdotale. 

On peut juger de l'impression produite par eet e
venement sur les assistants, et de son retentiSt>ement 
dans tout Ie pays, par les lettres que les Peres de 
Wallis ecrivaient it cette epoque (2). 11 leur sem
blait qu'une ere nouvelle s'ouvrait. Leurs esperances 
portaient loin. Ils gofttaient des joies delicieuses dans 

1. Lettre Circulaire de Mgr Lalll&ze, 25 a:VTil 1886. 
- Voici d'apres la mame Lettre Ie texte des enoouragements 
dont fut l'objet de la part du, Saint Siege Ie 8emina.ire de 
Wallis : dngen tes Amplitudini tUIB gratias a:; L . de opere 
prresertim a te feliciter prom()to elerieos indigenos instituen· 
di. ProfecLo nihil huie S. OODcilio acceptius esse .,potes4 quam 
ejusmodi Z elum ita bono eventu coronatum videre . Novit 
euim Amplitudo tua hoo idem S. COllcilium opus illud optime 
utile magnopere co:tnmendasa... Quamobrem et debitas Am
plitudinl 'tum laudes rependo, et Deum preoor ut oper! iUi a
bundanter benedicat ... Doom precor ut iisdem Alumnis bene· 
dicens, bonam in eis yoluntatem conservet j/lgiter a tque au· 
geat, ad optata!!l CurSllS sui exitum per'renlre C >9 faciat, bo
nosque in vinea sua operarios reddat, pretiosaID deinde coro· 
uam eis in reternum datu,rus .• 

It, Anna/es des Mi88io1l8 de Z'OcBanie, t . VI, l'alsim. 
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l'intime de leur arne. lis se sentaient plus courageux 
({ue jamais. Mgr Lamaze ctait radieux. «Voici que 
ilour bater lon salut, 0 trop heureuse Oceanie, s'e
criait-il, Ie Seigneur Mnit tes propres enfants, Jes 
honore du sa'cerdoce, les adjoint il ses apolres venus 
de loin: el ainsi tu entendras la voix de Dieu jusque 
dans tes lies les plus reculees, tu seras etablie dans 
la paix, el rassasiee du ilain des elus : Benedi'X!it filiis 
tuis itli Ie; 'fJ,osuit fines tuos pacem, et adipe f-ru~n;i 
salial le ( 1). » 11 ecri'V"ait encore: «Us etaient beaux 
et pieux comme des anges mes quatre premiers pr,e
tres 0 ceaniens au jour de leur ordination: (2) .» 
. Mais ,que! en serait Ie, lendemain? - Le P. Jouny, 
apnils avoir 'VU les elus monter it l'autel de leur pre
miere messe, songeait : «Pau'Vres enfants de l'Oceanie, 
consacres pretres du Tres-Haut poqr l'eternite, au
deEsus des grands et des rois de la terre, qu'ils ne 
s'enorgueillissent pas! car les grands mysteres de 
l'ordination sacerdotale prechent tous les humiliations 
du Sauveur, qu'ils doivent imiter, par Ie sacrifice en
tier d'eux-ruemes, pour sauver les ames el conver
tir Ie monde(3). » 

Stevenson, qui a bien connu les Oceaniens, a dit 
en parlant des missionnaires protestants indigenes: 
«On se serait attendu it plus d'indulgence de la ,part 
de missionnaires indigenes, mais c',est Ie contraire qui 
est arrive. Le balai neuf nettoie d'un coup; et Ie 

1. Annal.s des Mi,.ion, d. l'Oceani., t . VII, p. 13.5. 

2. L eti ... d. Mllr Lamaze au P. Bonhomme, 2~ fewrier 1886. 

3. Souven;"8 de ntut a1l8 d. misoionl a Jfallts. 
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missionnaire blanc d'aujourd'bui est souvent mis dans 
I'embarras par Ie bigotisme de son coadjuteur in
digene ( 1) . )) Cela s'applique-t-il aussi aux ' pretres 

• polynesiens? Et I'espoir qu'on avait mis en eux fut-il 
der,;u? - Sans doute, il y eut des deceptions, mais 
pas au point d'infirm'er Ie jugement que Mgr Lamaze 
avait porte en disant: «Wallis est une terre privile
giee ; on peut y faire sans imprudence ce premier es
sai. ), Pas au point non plus, s'il y eut deception, de Ie 
faire renoncer it de nouvelles ordinations. Dans les 
almees qui suivirent, il ordonna encore cinq' pretres 
indigenes. 

Ce n'est pas ici Ie lieu d 'etaler leurs etats de ser
'Vice, et les exemples edifiants qu'ils ont donnes. 
Plusicurs d'entre eux sont encore en vie. Notons du 
moins commllnt Jes autres ont fait face it Ia mort. 
C'etait pendant J'epidemie de 1!H8, qui d6cima les 
archipels de Fiji, de Tonga et de Samoa. Trois de ces 
pretres formes it Wallis y peri rent. Le P. Lolesio 
etait il. Tonga, vicaire du P. Deguerry a. Mua. Tous 
deux sont saisis pat Ie mal en m,eme temps . Le P. 
Lolesio administre son cure, qui est a. toute extni
mile. puis se retire peniblement dans sa chambre il. 
vingt pas de la., et, n'en pou'Vant plus, passe ses der
niers instants assiste par deux indigenes . A. Samoa, 
Ie P. Savelio est seul dans la ' slation de FaJeaJupo, 
la plus eloignee de toutes. Quoique alteint par. Ia ma
ladie, il se depense sans compter au ~f'Vice des ma-

1. In the South SeaB, 'by Robert Louis Stevenson, ed: 19121 
p . 85. 
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lades et des moribonds. Quand il sent que sa oer
niere heure approche, il se mvet des ornements, sacer
dohwx, s'etend sur sa natte et j' rend son ame a. 
Dieu. Un autre pretre indigene de Samoa, Ie P. Ale· 
lea, pendant qu'i! parcourt les villages pour secoudr 
ses fideles affoles, rer;oit un message de son cure, Ie 
P. D~umeizel , qui se meurt.a Safotulafai et deman· 
de les sacrements. Le courageux pr.etre indig~ne, a 
bout de forces lui-meme, se rend a. l'appel. n tom
be trois fois devant l'autel avant de pouvoir pren
dre la sainte Reserve. II reussit pourtant il. adminis
trer son confrere, puis se traine dans sa ch'ambre, 
s'etend sur son lit, et encore pare des ins ignes litur
giques, Ie Rituel et l'ampoule des saintes huiles ~ 
la main, il expire (1). «Aiujorem caritatem Mmo 
'habet ». 

En terminant son recit de la premiere ordination 
sacerdotale a. Wallis, Ie P. Jouny ccrivait: «Le grand 
acte de la vie episcopale de Mgr Lamaze cst accom· 
pli (2). » II disait vrai. L'ordination sacerdotale est 
Ie . grand acte du minislkre episcopal. L'ordination 
d'un pretre indigene est I'acle supreme de l'episco· 

1. Oes actes heroIques soutiennent la comparaison avec ceo 
lui q\J,e la Lihre Parol. du 14 juillet 1921 relatait en ces 
termes : .Abbe Julien Queneau profeaseur au Petit 8eminaire 
Boldat·infirmier du 90 corps... atteint de tie.vre typhoIdel 
et pres de mourir, se leve et va' donner a son voisin .lie 
lit les soins qui Ie soulagerollt, il donne au malade l'a.bsolu
t.ion, il peut a. peine regagner sa. oou,che, if meurt peu .... 
pres.. Et Ie journa.l disait; Gioire a. toi eJergej 'de :Frant\ 
ceo Disons aussi: Gloire a. toi clerge d'Oc.e.anie.' 

2. SOM'eniTs de n,uf a l18 tle milaions a WaU~ 
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pat d'un missionnaire. 
Le Seminaire indigene est sans contredit I'reuvre 

capitaJe de la carr~re apostolique de MgT Lamaze. 
II n'en tut pas Ie rondateur; mais ilia reprit et l'a
meliora. Son Seminaire ne Iut pas une perfection; 
il y eut des deboires affligeants; quelque penible 
que rut l'Mape, elle >.ralut mieux que la suppression' 
'd'une reuvre si necessaire. Si Mgr Lamaze n'avait 

• ecoute que la prudence humaine, s'il n'avait comp
te qu'avec ses forces et celles de !les missionnaires, 
il aurait certainement renonce .a. mener plus loin ce 
travail si ardu, et dont Ie resultat paraissait si pro
bIematique. 

II fut courageux, parce que, toujours ' fidele 11 sa 
confiance en la Providence, il s'abandonna a. elle 
en cela comme en tout. II etait de plus penetre d'u
ne telle affection pour ses indigenes, et, malgre tous 
leurs defauts qu'jl connaissait tres bien, appreciait 
si fort leurs qualites, qu'a. SOlli " courage s'ajoutait un 
espoir, aussi grand que son desir, de reuasir. 

Ces memes dispositions 1e porterent a. mener de 
front avec l'reuvre du clerge indigene, celIe des re
ligieuses indigimes. 

A quelques pas de Lana se trouve leur noviciat. 
. Le site s'appelle Sofala , C'est une vaste lerrasse om

bragee. Des fourres verdoyanfs en dissimulent les a
bards au passant qui 'Vient des villages. Ce rideau 
tOlfjoUTS fleuri s'ecarte devant la chapelle. On la 
contoume pour y entrer, et un delicieux pr'eau re
tient agreablement les regards. Sur la droite est Ie 
couvent. Au deja, une grande maison peuploo d'eco-

\ 
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lieres. L'ordre et la proprete regnent paroout. Rien 
n'est pittoresque comme les dependancee, construi
tes par les moyens indigenes, et disposees !jl.vec 
beaucoup' d'art Ie long des bosquets en'Vironnants. 
Le parloir est place sur Ie bord d'un ravin, OU les 
grandes pluies precipitent WI torrent. A quelque dis
tance, une allee menagee dans une sup~be bananeraie 
attire les yeux 'Vers l'horizon lointain. Dans la frai
cheur des larges feuilles de bananier, qui se balancent 
par-dessus leurs tetes, des bandes de jeunes filles, 
les cheveux flottants, s'elancent suivies par les sreurs. 
Elles devalent par des raidillons jusqu'au pied de 

. la falaise. Les unes portent du Iinge au lavoir, les au
tres 'Vont au bain. Du bord de la terrasse, la brise 
'vous enfle les poumons; et la 'VUe de l'Ocean, du 
recif ecumant OU deterlent ses vagues, des eaux cal
mes qui s'Mendent entre cette barriere et la cole, 
vous (,aplive. Dans la lumiere ardente du ciel, 1'0ll

de miroite, ou les pirogue!:' pagayellt parmi les renels 
d'emeraude, les lueurs de turquoise, les etinceJles 
d'or qui s'echappent des coraux sons-marins. 

Apres la mort de Mgr BaLaillon, les vocations re
ligieuses s'elaient multipliees parmi Ie,;; jeunes lVal
lisiennes ; et I'on avait pu detacher de ce couvent 
central plusieurs Smurs indigenes, pour aider les 
religieuses francaises placees dans les paroisses. Ce 
novic.iaL fut toujours prospere. Mgr Lamaze n'eut 
qu'it y donner des encouragements" y rep andre (les 
benedictions, et y presider des ceremonies de ve
ture. Aussi, quels accents ne trouvait-il pas pour 
parler d e cett~ reu'Vl'e : 



% 
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«Au ciel, s'ecriait-il, Ie chmur des viellg,es occupe 
lID rang d'honneur it part ; eIles suivent l'Agneau 
partout ou il porte ses pas; elles chantent it sa 
iouange des cantiques plus suaves et plus melodieux: 
(IU!) les canliques des autres bienheureux:. Sur 
la terre aussi, I'Agneau divin, Ie celeste Epoux, se 
platt au milieu des lis; et partout OU il etablira 
son Eglise, ces lis fIeuriront, embaumant de leurs 
parfums et Ie ciel et Ia terre. Et voila. qu'aujour
d'hui ils s'epallouisssent jusque dans nos iles de 1'0-
ceanie. A la suite de nos 15 Smurs europeennes, 
44 oceanien'nes, dont 2'4 professes, 11 novices et 9 
postulantes ont Ieve l'etendard de la 'vi rginite . Et 
ces 59 religieuses, dans 12' modestes cOllvents, dis
tribuent aux malades des remedes, et aux enfants Ie 
bien1ait d'nne education chretienne : De la sorte pres
que toutes nos jeunes Oceaniennes, comme internes 
ou com me extemes, sont elevres par ces bonnes 
Smurs . On! qu'elles soient benies de Dieu [pour 
Ie bien qu'eIles font il. nos enfants et par suite it! 
toute la Mission; et que leur mUVTe dey-ienne de 
plus en plus prospilre! C'est Ie vreu non seulement 
des catholiques, mais aussi de tous ceux qui n'ont 
pas encore Ie bonbeur de l'etre. Car, nous devo ns 
Ie proclamer it la louange de nos Oceaniens, taus 
admirent I'etat ot la profession de Ia virginite, el 
tienuent cette vertu celeste comme une ges prilUves 
les plus eclatantes de la veritable Eglise de Jesus
Christ ( l ). » 

1. ,4 ,,!,oles deg Mission!! de rOeeallie, t. VlI, p . 137.. 

1~ 
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Mgr Lamaze s'exprimait ainsi dans une m~nifique 
Lettre pastorale, qu'il publiait en 1887, en l'hon
neur du cinquantenaire de la Mission de Wallis, ce
lebre cetle annee-Ia. Au lieu de revenir ici sur Jes 
fetes religieuses et les rejouissances civiles qui mar
quilrent celte date, et dont Ie recit fait plus haut du 
Jubile de Tonga en 1892 peut donner une idee; rele
vons dans la Circulaire episcopale un passage reI a
tif .iL I' education: 

«Cent onze ecoles I L'Ecoie, Ie Souverain Pon'
life ne cesse de Ie proclamer, c'est la Ie grand 
champ de bataille dans la lutte actuelle de Satan 
contre Dieu. Nos indigllmes, MIas 1 ne Ie compren
nent pas assez ; et pour Ie moment on ne peut pas 
exiger d'eux qu'ils Ie comprennent comme il Ie fau
drait; en sorte que c'est uniquement sur VOllS, me'" 
Reverends ' Pieres, et sur nos catechisles, que retombe 
tout Ie poids de ce genre d'apostolat. Ce nombre de 
111 ecoles montre bien que vous n'epargnez rien 
pour J'instruction de nos enfants. Elles ne sont point 
pariaites assurement, mais elles operent deja beau
coup de bien; et eIles en feront bientot davanta
ge. Continuez donc it vous occuper de cetle reuvre 
de salut, veillant it ce que nos ecoles catholiques 
l'emportent sur toutes les autres ROur ce qui est de 
I'instruction, comme lecture, ecriture, geographie, a
rilhmMique . Mais ne craignons pas de publier que 
tout cela est accessoire, at que Ie but de nos ecolee 
c'est de faire de nos elriwes des chretiens profull
dement convaincus et solidement vertueux. En ge
neral on peut juger de la ferveur d'une chretiente 
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par la manoore dont les ecoles sont tenues, soit pour 
les jeunes gens, soit pour les enfants (1). » 

Mgr Lamaze lenait done beaucoup' a I'reuvre des ' 
ecoles de Wallis. II y tenait d'autant plus que c'est 
une reuvre ardue. II y tenait surtout parce 'que, 
bien faite, elle garantit la perseverance de la. vie 
chretienne. 

L'ecole, sous un climat debilitant, est une tache 
{res penible pour celui qui la fait. Elle est pimilJle 
aussi et davantage pour des cleves, que detour
nent de I'application requise par l'etude les instincts 
de leur race, I'insouciance de leurs parents, J"at
traction perpetuelle et irresistible d 'une vie de loi
sirs sous des ombrages deljcieux, sur des plages 
qui ne semblent faites que pour servir de theatre 
a leurs ebats, et, quand ces enfants ont grandi, la 
double attirance de la p,eche et des plantations, si 
puissante sur tout oceanien, et qui les saisi t t rop 
fort pour que la vue d'un livre ou d'une ardoiie con
serve quelque attrait pour leurs yeux. 

Faut-i1 s'etonner si, dans ces conditions, <des 'eco
les ne sont pas parfaites » ? Et l'imperIection qui 
rEisulte de ces conditions est-elle si deplorable? -
D'abord, quels sont les rcsultats atteints? Un mis-

1. ibid. p. 139. ~ Comme c'cs t de Wallis que Ie caLholicis· 
mo s·est repandu dans les archipels 'voisios, Ie ci,nqua.ntenairo 
de cette Mission etait en m6me temps celui de la premiero 
origine de tautes les ~{jssion8 Maristes de l'Oceanie. Mgr 
Lamaze, dans cette Lettre, s'Hend surtout sur Ie d(}ublo Vi· 
carial du Centre ct des Navizateurs, dont il et:lit alors ch ar· 
ge. r,e nombre d'eooles qu'i! cite est Ie total dos deux Vi· 
cariats . 
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sionnaire ne veut pas ' s'en faire juge. Mais voici Ie 
temoignage d'un observateur, qui n 'appartint pas a 
la Mission, et qui connut tres bien Wallis: 

«On demeure surpris des progres qu'a. accomplis 
la population wallisienne: aux Wallis, l'assassinat 

' a disparu, Ie meurtre ' est tres rare, l'infanticide 
n'existe pas: la criminalite y est nulle, Ie vol n'exis
te que sous la forme d'insignifiants larcins; la 
prison est jusqu'ici inconnue dans Ie pays, Ie be
soin d'un etablissement de ce genre ne se faisant 
nullement sentir; enfin, dans tout Ie pays, l'Eu
ropeen peut compter sur une absolue securite. Au 
point de 'Vue materiel, Ie Wallisien a appris peu 
il peu ~ connaitre nos materiaux de construction, 
nos 'Principaux instruments de travail, la concep
tion europeenne de l'habitation et du vetement, nos 
principales denrees alimentaires et notre mode d'a
limentation. Au point de vue inleilectuel il a ap
pris a lire crt w ecrire sa langue, Mais, d'une fa~Oll 

genera Ie, il ne s'est assimile nos usages que dans 
une mesurc tout a fait restreinte; il est resle n
deJe aux coutumes locales et son genre de vie demeu
re aujourd'hui ce qu'il etait il y a un srecle, So us 
Ie vernis dc civilisation 'qui Ie recouvre, Ie Walli
sien conserve par ailleurs un fond de sau'Vagerie 
qui ne demanderait qu'it reprendre Ie r1essus et qui 
se m!anifeste dans to utes las occasions qui s'y pr,e
tent (1), .. 

1. n en connaissait d'autres \j/.Ie 1es. WruJisiens celui qui a 
di t: OhaBsez I. natur el, il reviellt au yalop. 
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«Si l'on remonte a l'epoque qui a 'Pr~cede l'eta
blissement de la mission catholique dans ces iles et 
que I'on compare la population qui y existait alon; 
avec celle qui y 'vit aujourd'hui, on ne peut manquer 
d'aUribuer une action decisive it I'influence de la 
mission et de la religion catholiques parmi les cau
ses qui peuvent expli'luer l'accroissement si rejouis
sant de la population do ces lies ... L'etablissement 
de la mission dans cos i1es eut pour consequence la 
disparition rapide des guerres intestines; Ie pays, 
si trouble naguere, trou va desormais Ie calme et la 
selenite; l'anthropophagie disparut completement de 
meme que I'infanticide; enfin Ie mariage' religieux 
etablit desormais la famille sur des bases fixes. En 
meme temps que s'elablirent ces mreurs nouvelles, la 
population, j usqu'alors en voie de diminution, com
menl;a a s'accroitre et s'accrut regulierement jus
qu'a ces dernieres annees ... 

«S'il est un 'Point sUr lequel il est permis d'affir
Iller que les Wallisiens et les Futuniens ne change
ront plus if'idees, de croyances, d'usages ni de pra
tiques, c'est bien sur la religion catholique, qU'its 
pratiquent avec une foi ardente et une ferveur reel
lement surprenante ... L'evangelisation et la conver
sion des Wallis et de Futuna dem'eurent Ie plus beau 
sucteS des miss.ionnaires franl;ais dans tout Ie Paci
fique (1).» 

1. Dr M. Viala: L es lleJ Wallis . t Horn, pp. ~9, .236 
et 259, dans Bulletin de la Sociilt Neuchateloi.8e ae Geographle, 
t. XXVIII, 1919. - Le Dr Viala fut nomme R6siden~ de Fran
ce a WaJlis en 1905, el y resta lJuatre a n~ , 
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Ces resultats sont l'reuvre de l'eglise et de l'ecole 
reunies . Sans I'eglise, i1s n'auraient pas .ete obtenus ; 
sans I'ecole, i1s n 'auraienl pas dure. Sont-ils assez 
remarquables ? 

11 existe une ' certaine classe d'ccri'Vains, surtout dans 
la littcrature de langue anglaise, .qui ont entrepris 
la critique de l'reuvre des missionnaires chez les 
peuples infideles. lis ressemblent generalement aux 
critiques de guerre, qui dirigent, du fond de leur 
cabinet, des operati(>ns militaires. lls regardent de 
tres haut les missiormaires, et les jugent avec au
'tant de severite qu'ils affectent d'indulgence pour les 
indigenes. A les en croire, les maux d'un paYi, ou 
au moins les insucces d'une Mission, ne sont ~Qs 
qu'au zille inconsidere qui pretend transformer des 
populations, ou a l'incompetence it. operer .cette 
transformation d'une manieJ'e satisfaisante . Comme 
ce sont des gens sans religion qui parlent ainsi, leur 
opinion a la meme valeur que celIe d'un ignorarrt 
sur un sujet qui lui echappe. Et nous n'entrepren-

. drons pas ici la discussion en regIe de cette thet>rie, 
<lui exalte la 'vie palenne, parce que elColique, et l'ad
mire comme un etat de nature si beau que c'est cri
me d'y toucher. Plus interessants, ,et en apparence 
plus serieux, sont ~eux qui se mont rent en faveur de 
I'reuvre des missionnaires, mais leur reproch~nt pour
tant de faire [ausse route, en voulant d'abord et a
vant tout christianiser les populations . 

II faudraH, parait-iI, les initier au prealable a. la 
iVie occidentale. Le missionnah'e devrait commencer 
par donner des Iet;ons d!l, civilisation materielt~. Qu'a, 
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son ecole l'indigene apprenne il. travailler pour ga
gner de l'argent; s'il en gagne deja, qu'il apprenne 
de lui it en gagner davantage. Que les metiers et l'in
dUl;trie de l'occident reforment sa vie et Ie rendent 
iheureux sur tene . Tant que ce resultat Il'est pas at
teint, <[u'on ne lui dise jamais un mot de religion. A
p~s seulement que Ie naturel sera devenu une repli
que plus ou moins reussie de l'homme occidental ha
bile a. jouir de la vie, oui seuleme:nt apres, il pour
ra ,etre question de l'autre monde (1) .. 

Que certains missionnaires protestants adoptent u
ne telle ilieorie, et la mettent en pratique, rien d'e
tonnanl. Quant au missionnaire catholique, il ne 
Ie rera pas, et ne regrettera jamais de ne l'avoir pas 
fait. Si l'Eglise .avait ete fondee avec Ie but premier 
d'ameliorer la vie materielle de I 'homme, ce se
rait Ie devoir de l'apolre d'entrer dans cette voie. 
L'Eglise, pour qui l'ecoute, est une initiatrice de ' bon
beur temporel} ceci est incontestable. Mais ce servi
ce qu'elle rend a l'humanite n'est qu'une consequen
ce. Elle a etc fondee avant tout 'pour procurer fa. 
l'homme Ie bonheur parfait de l'autre vje,qui est 
sa fin derniere. C'est it ce but que Ie, missionnaire 
sacrifie et doit sac,rifier sa vie. 

1. Ces idees ~!Manges se rencontrent ,en particulier dans 
The New Far Bait, by Arthur Dioay, p.P·. '222 et /luiv. D'autres. 
imbus des m6mes idees, louent la peu Interessante sectJ des 
:Mormons de mettre en pratique cette theorie, en enselgnant 
d'abord des metiers aux indigenes Bes adeptes. Et, en ,!lttet, 
ils seraient mieux j1. leur ulace dans ces tonctions (lue dans 
la mission qu'i1s Be donnent de conduire lei! hommes aDieu. 
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On a reproche aux Etats-Unis d'avoil' ~.ulu tai
re de leurs institutions politiques ot sociales la loi 
des Hes Philippines, malgre que ces institutions soicnt 
Ie produit des conditions specialE:s dans lesquelles' 
les Etats-Unis se 60nt formes et developpes ( 1). A 
ce reproche n'Cchappe aucun de ces ulQpistes, de ces 
idolatres de la civilisation occidentale, qui ont pre
t'endu et pretendent I'imposer sous ooutes les latitu
des. 

Seule, la religion catholique, parmi toutes les ins
tilutions proposees a l'homme, a droit .iii l'ambitioll 
de s'introduire partout et de s'etablir part.out, parce 
que seule elIe n'est pas Wle <BuYre humaine, c'est-a
dire limitee. Sa signification, sa portee, ses exigen
ces sont universelles. La religion cathblique n 'est 
ni un aspect, ni un foyer, ni un fondemellt de la civi~ 

lisation occidentale. Elle est devenue cela, elle s'est 
montree telle, dans les pays de I'occident, qui ront 
re~ue, et dans les temps OU elle a ete libre . Sa mis
sion s'etend plus loin. Pour l'apotre de Jesus-Christ, 
il n'y a lIli grec ni barb are ; son mot d 'ordre est de se 
faire tout il. tous. II approuve et accueille tout ce 
,qui n'est pas offense de Dieu . II repousse et combat 
tout ce qui nuit il. l'homme, parce que la volante de 
Dieu est que l'homme soit aime. Parce qu'il l'aime, il 
se fait son serviteur; c'est l'exemple que lui a don
ne son Maitre. 

Sa conception du bonbeur, c'est .encore de son 

1. The Rar Ea8tern TropiC8, 'by Alleyn Ireland; 'V. la con.
clusion de l'ou'Vl'age . 
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Maitre qu'i1 la tient. Le missionnairc ~atholi<Iue 
est Ie Mraul des Beatitudes evangeliques. Si Bon 

I 

minisLere est ardu, si ses efforts doivent parfois se 
bausser "jusqu'a. J'herolsme, c'est en raison meme 
du caraCLere de ces Beatitudes. Pour y atleindre lui
meme, et rpour y conduire les autl'es, il doit s'as
treindre, et persuader les autres de s'astreindre, a. . . 
renoncer au.x inclinations d'une nature \ iciee, et it 
lutter contre les suggestions de l'esprit du mal et de 
l'esprit du monde son correlatif. 

En suivant cette methode, Ie missi6nnaire, au lieu 
de former des egolstes, des glEIDs de lucre et des gEms 
de rien, eleve peu a. peu ses fideles au niveau de sa 
propre origine et de sa propre dignite. 

Mgr Bataillon, Mgr Lamaze, et leurs missionnaires, 
etaient franc;ais. L'influence que leur acquit, sur les 
indigenes de Wallis, leur devouement, fit de ces bra
ves gens des amis de la France en m,eme temps que 
des enfants de l'Eglise. La France n 'eut-elle pas en
voye ses representants officiels a Wallis, les Walli
siens n'en auraient pas moins aime Ie p .:ys de leurs 
missionnaires (1). Le protectorat se fit, et fit du 
bien. II a fait des Franc;ais dans Ie sens juridique. 
La mission a fait des Francais tout court. 

1. '<Quel que soi t leur d<!tachement des questions polltiques 
ou diplomatiques, dHachement impose par Ie caractere essen· 
tiellement religieux du but qu'ils poursni'vent ces hommes 
dont 10 desinteressement. la !vie de d6vouement et l'auste· 
rite tont l'admiration des i ndigenes, previennent e}l faveur de 
leur patrie I'esprit des peuplades les plus inctependantes, les 
plus jalouses de leur lVieille Iiberte .• A. Marin, dans .La 
aeograp'hie, 28 frnier. li8\!. 
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Le pen de succes de l'enseignement de Ill. langue 
frvDf;aise jusqu'en ces dernieres annees, ne denote 
nullement que les indigenes se soient peu 80ucies 
du pays qui leur envoyail des educateurs . lis sa
lVaient bien que Ie Franf;ais n'est pas comme l'An
glais, qui impose sa langue en fermant l'oreillea tout 
autre parler. Eux, deja paresseux pour apprendre Ill. 
lecture et I'ecriture de leur propre langue, comment 
se seraient-ils passionnes pour un langage european 1. 
Encore une fois, «Ies ecoies ne furent point parfai
tes» ; mais la .Mission tout entiilYe fut une ecole lou
jours ouverte, toujours accueillante, oli les exemples 
d'energie, de patience, de bonte, et m.eme d'herols
me, etaient autant de commentaires du nom de Ill. 
France, autant d'illustrations du pays de France, 
dont iis montraient une chose plus "precieuse que les 
produits de son sol, la richesse du creur de Bes en
fants . 

Les couleurs franf;aises se deploient Bur l'etamin.e 
du p·avillon national de Wallis. L'amour de la France 
est dans Ie creur du Wallisien; sos yeux en brillent 
comme les yeux de celui qui sa sent aime. 

«Nos missionnaires, dit-on, servent assurement les 
interets de la France, mais tout-a-fait secondaire
ment et par 'surcroit ( 1) .» Sans doute. Ils travail
lent avant tout a la gloire de Dieu . Et n'est-co pas 
encore glorifier Dieu, que de faire connaitre et ai
mer la France qu'il a faite si noble et si belle I 

1. Fr . BOUl'nand, La Patrie frallt;aise au XIX. 'i~cl., p. 260. 
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CHAPITRE X 

I 
Sanguis Martyrum 

«Une corbeille de verdure et de fleurs sur les Uots 
aZUreS», c'est l'expression recue pour dacrire les ilea 
du Pacifique. Elles affectent cependant les formes 
les plus diverses, Bur des flots d'ou l'azur s'absente 
trop sou vent. Seules, les terres basses se ressem
blent toutes, pour qui les voit de loin: une ligne ver
te, mauve, ou grise, quelquefois doubl ' e du trait 
de clarta de la plage de sable. 

Quant aux iles montagneuses, on peut leur trou
,ver les tarmes de comparaison les plus divers. Les 
unes, en eftet, sont tourmentees, accidentaes; c'est 
~' eptassement de roches giganresques amassees plllie
mele. D'autres se presentent comme de beaux pays, 
aux formes nobles, majestueuses, moulae!! ou sculp
tees a'Vec un art puissant ici, et plus loin delicat. 
Momes .a. l'ombre d'un ciel gris, seve res et impas
sibles quand la mer est mauvaise, par las matins 
radieux qui les parent du riche coloris des tropiques, 
elles sourient comme des enfants joyeux de se voir en: 
h:abits de fete . 

Les deux iles, qui composent Ie groupe des ill!8 

Hom, sont montagneuses, et tres dissemblables ru
ne de l'autre. Un simple cheilal les separe. La moins 
grande, Alofi, placee a. l'Est.: est un~ masse dont la 
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crete se profile sans heurts apparents, inflechie mol
Iement 'Vers les deux ~xtremites, quel que soit Ie point 
d'ou on l'aperyoit. Sa terre est riche, favorable aux 
plantations, et largement couverte d'une epaisse fo
ret. L'autre lIe, Futuna, est un assemblage de monta
gnes escarpeeJ et hils mouvementecs. Sous la pous
sec des forces 'Volcaniques, il s'y est forme des pies, 
des mamelons, des hauteurs aux peni.es raides, des fa
laises abruptes. Les sinuosites de leurs raccords des
sinent des vallees etroites et profondes. Une <vegela
tion 'Variee, 'Vigoureuse s'accroche A leurs flanes; 
la roche n'y perce presque nulle part. 

Vue de la mer, cette terre a l'ail' sauvage. On s'en 
approche sans y decouvrir aUClm. !pfnt. On la contour
ne; Ie versant qui regarde Ie Nord presente un as
pect sombre et v:aporeux, derriere l'ecran de pous
siere d'eau que souIM.ent, jusqu'a une grande hau
teur, les e rnbruns. 

«C'est une des {les les pIllS admirabl~s de la Po
lynesie » disait Mgr Bataillon. En effet, descendez 
dans l'anse si pittoresque de Sigave. De la, prenez 

,Ia montagne. 'Quel paysage, quels sous-bois, iI. me
sure que vous avancez sut ce sen tier, que ne fou
lent que des pieds nus I II se faufile au long des es
carpements, il s'enIeve sur les croupes. Tantot vous 
frolez de la tete Ie rocher qui vous surplombe; et 
tantOl, sur un flanc de coteau, Ie grand air vous eui
vre, et l'immense Ocean se decouvre iI. vos yeux. 
Vous penetrez dans des fourres ou les lianes s'entre
lacent et se balancent. Des omhrages merveilleux 
vous font ralenlir Ie pas. II y fait si frais. Les oolon-
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nades de cocotiers se prolongent sous une vonle fee
rique. Plus loin, c'est un precipice, au fond duquel 
chemine une rivoore. L'humidite monte des ravins. 
La v~etation est un dsbordemcnt de vie. Dans Ia. 
paix de cette solitude, la · tourtereJle medite et soupi
re dans Ie feuillage des banians, et Ie militokiko 
lance s on chant de rossignol it. travers les pandanus 
et les fougeres arborescentes . Sous les dOmes im
posants que forme la ·,verdure des grands arbres, 1a 
moindre parole· prend une ampleur ·etonnanLe. Or, 
ceE lieux relentirent longtemps de cris barbares, et, 
dans l'eau des ravins, que de fois il coula du sang. 
Les Futuniens furenl de grands batailleurs, et des 
mangeurs de chair humaine. Les autres polynesiens 
avaient mis des manieres d'aristocrates dans leur can
nibalisme. ·Les Futuniens n'y mirent que de l'ap
petit. 

Cet appetit leur a passe. Leurs mceurs se sont a
doucies du jour ou ils 'Verserent Ie sang d'un pr,etre 
de Jesus-Christ. «Tout a etc purifie et sa.ncLifie par 
Ie semtcur de Dieu ; je't les rudes sentiers, qu'il a. par
courus, les villages qu'i! a evangelises, et les di
yerses etapes ou il a pose sa tente, les hautes mon
tagnes, les gorges profondes, les torrents, les forets, 
tout ce qui vit et respire dans cetLe iie, qu'il appeJait 
un bouquet de fleurs et de verdure, et qu'il invitait 
sans cesse it benir avec lui Jesus et Marie, disant et 
redisant partout les versets du cantique Belnedicile 
omnia op,era. et les A!t,"e du Rosaire (1). ) 

1. Lettre Circulaire de Mgr Lamaze, 25 avril 1886. 



264 J.1t"ER1TAGE n'UN EVEQUEi D'OCEANm 

L'apostolat, du P. Ghanel, Ie premier missionnaire 
de Futuna, ne dura. que trois ans et demi. 1;-& 2'8 avril 
1841, Ies naturels, it. I'instigation de leur roi Niuliki, 
qui voulait emp,echer la religion de se repandre dans 
son pays, mirent a. mort, d'un coup de massuE\,et d'un 
coup de bache-, celui qu'ils appelaient «Pierre i:L l'ex
cellent creun). De son 'Vivant, Ie P. ChaneI n'a'Vait 
obtenu que 45 bap~emes, 130 plupart d'enfants mori
bonds; et, it. sa mort, rile resta privee de pr,etre jus
qu'en 18421. Mais Ie sang du martyr y fut com me ail
leurs une semence de chretiens. La ;population se con
vertil tout entiere . 

La corvette CAllier se presenta dm-ant Futuna en 
184:1, pour demander compte du sang francais qui 
avait etf 'Verse. L'intervention des missionnaires ob
tint aux meurtriers leur pardon . Les chefs; touches et 
encourages par ceUe clemence, demandru-ent 130 fa
veur de devenir les proteges de la France ( 13' novem
bre). Ce protectorat fut accorde par Louis Philippe 
en 1844. . 

Nous avons 'YU comment, en 1886, Ie Gouverne
menl francais prit l'initiative de rendre e1fecli[ U. 
Wallis un protectorat semblable. En meme temps, it 
\Toulu£ etendre cette mesura a Futuna. 

La leltre, cilea plus haul, de Mgr Lamaze, au sujet 
du protectorat francais it. Wallis, renfermait aussi ce 
passage: 

«Ie vous remerde aussi, Monsieur l'Amiral, de !'in
teret que 'Vous portez it. l'ile de Futuna. II no us se
rait bien penible de voir {Jasser a. d'autres mains quo 
celles de la France, cetLe terre conq1iise it. Ia religion 
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e1 11 la civilisation par des missionnaires fran~ais, et 
meme arrosee par Ie sang de I'un d'eux, Ie 'Venerable 
Pe,re Chanel, qui probahlement va re~oir les hon
neurs de la Beatification; ces 'honneurs rejaiIliront 
non seuTem'ent sur I'Eglise, mais aussi sur notre pa
trie. Nous desirons vivement que Futuna suive 
l'exemple de Wallis. Nous esperons qu 'iJ en sera 
ainsi. 

«En 1881, les deux rois des deux petits royaumes 
de Futuna avaient fait une demarche pour demander 
Ie protectorat de la France. Je ne crois ·pas que leurs 
sentiments aient change depuis, quoique je n'aie pas 
eu depuis lors l'occasion et la mission de m'en assurer 
d'une maniere ,positive . 

«Le moment opportun pour traiter cette question 
ne serait-il pas celui de l'etablissement du protecto
rat sur Wallis'? Et ne jugeriez-vous pas a propos, 
Monsieur l'Amiral, de donner des instructions fJ. ce 
sujet au Commandant qui fera la prochaine toumee'?, 
Dans tous les cas, Monsieur I'Amiral, nous nous fe
rons toujours, mes missionnaires et moi, un honheur 
de maintenir et de repandre l'influence fran~aise 

dans ces parages .. . » 
La 29 septemhre 1887, Jes chefs de Futuna firent 

donc une nouvelle demande de protectoral. Un Decret 
du President de la HepubJique ratifia cet acie Ie 16 
fevrier i888. Et Ie 5 mars de la meme ann~e, par 
decision du Ministre des Colonies, les i1es Futuna et 
les lies Wallis furent comprises dans un seul et rn.ema 
protectorat. 

Quand les touristes d'Amerique ou d'Australie pas-
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sent en 'Vue de Futuna sur leurs magnifiques pa
quebots, tous Ie·s yeux se fixent sur ceUe terre isolee; 
et un mot court sur toutes les leVIes: «C'es~ Iii. que 
fut tue un pr,etre francais ». 

Oui, lit encore Ia France apporta l'Evangile . Le 
premier missionnaire de Futuna fut un enfant de la . 
Bresse. II est mort martyr sur cetle ile, et cette He 
est devenue cathoIique et francaise. 

En 1885, MgI' Lamaze, qui visilait pour la troi
sieme [ois cette partie de son Vicariat, decida avec 
les deux missionnaires dJl pays, d'elever un monu
ment sur Ie lieu du mar lyre du P. Chanel, a. Pol., 
«C'esl a POi:, disait-il, que Ie P. Chanel est ne it la 
'Vic de la gloire: Natalis dies ejus; c'est lit qu'il a 
repandu son sang, devenu la semellce de nos chre
tiens: Sanguis 1I1arlyrum, semen ehrislian,orum ; c'est 
Iii. encore qu'apres une sainte mort, dans une mo
desle sepulture, il a pris son premier repas; et, si 
de cettc sepulture, comIT)e de celIe de Notre-Seigneur, 
on peut dire : "'an cst 'hie, it n'y cst plus, il faut ajou
ter aussitOt: elle n'en sera pas moins il. jamais glo 
rieuse . Et sC1Y1.tlehrum ejtt8 /!Tit !,'loriosum (1). » Le 30 
octobrc de ceUe annee, il posa Ia premiere pierre 
de ce sanduaire. C'etait une entreprise hardie. La 
localitc de POi: est d'un acces tres difficile. Mais re
veque savait <Iu'it pouvait compter sur les indigencs, 
et sur leurs deux missionnaires, 100 PP. Quiblier ct 
Herve, qu!il appelait «deux apotres qui ne seront pas 
martyrises, mais qui meritent bien la couronne, des 

1, Lettre Circulaire de Mgl' Lamaze, 17 mai 1891. 
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autres saints (1).» 
Apres la conlVersion de I'ile, qui avait suivi Ie mar

tyre, une grande case oceanienne avait ete construi
le, pour servir d'eglise a 1a population de POI, ill 
l'endroit meme ou Ie P . . Chanel etait tombEl . Le P. 
Roulleaux en fut Ie premier desservant. En .1856, 
celle population se lransporla iL Alo, sur l'aulre 'Ver
sant de I'ile, et l'eglise fut delaissee. II y avail pres
que trenle ans de cela ; il etait temps de faire mieux. 

Mgr Lamaze dressa lui-meme Ie plan du nouveau 
. monument: une conslruction octogonale, surmonlee 
d'un pignon portanl une croix. Huit contre-forts, c
'Vides en arc he, sectionnaient une sorle de cloitre, 
qui faisait Ie tour de l'edifice. Dans chacune de ses 
faces s'ouvrait une farge baie. L'autel, devait etre 
visible a ceux qui, ne pouvant trouver place it, l'in
terieur, resteraient «3. I'ombre des cocotiers el au
tres beaux arbres du plays, que la divine Providen
ce a prepares d'avance pour abriter les pelerins de 
Poi. ). 

Sous I a direction active du P. QuibIier, les Futu
niens deployerent un zele admirable dans cette cons
truction (2). Les murailles montaient depuis quel
ques mois, quand une temp~te faillit tout detr'uire. 
Au mois de mars 1886, Futuna e't Alofi furent Mvas
tees par un cyclone. Une vague 'enorme submergea 

1. Anllo/es d.s Missions d. l'Odan'" t . VI. p . 177, ,Let. 
tre de Mgr Lamaze, 26 tevrier 1886. 

2. Annale. des Missions d. l'Oceani. , t. VI, p . 175: Let. 
tre du P. Herve, 15 novembrc 1885. 

18 
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Poi', et emporta un des contreforts du monument (1). 
Quatre ans aprils, Mgr Lamaze avait !a joie de trou
ver !'eglise a peu pres terminee. «C'est un travail' 
gigantesque, ecrivait-il, et on s'etonne qu'on ait pu 
en venir a bout, lorsqu'on considere les difficultes 
des lieux et les miserables outils dont disposent les 
indigenes. II est en pierre de taille, et mesure 40 
pieds de diametre et 60 de hauteur ... En penetrant a. 
l'interieur, 0 nest saisi d 'un profond et religieux res
pect. Voici, a l'entree, la tombe du P. Chanel; en 
face, a l'extremite, voila l'endroit OU il tomba sous Ie 
coup de l'herminette; voila aussi Ie lourd casse-tet~ 
et cette longue lance, autres instrumenls de son sup
plice, la soutane encore teinte de son sang, Ie petit ca
lice, Ie pauvre !missel, l'aube et l'ornement dont il ¥e
nail de se servir a l'autel; et, parmi ces precieuses 
reliques, celle du calcaneum du pied droit, avec I'ins
cription : «Quam speciosi pedes e~YJJngelizantium 'pa
cem .» Une longue pierre recouvre tout Ie sol qui 
fut arrose par Ie sang du martyr. Les Futuniens se 
plaisent 'iJ. la couvr"ir de leurs baisers et des huiles 
parfumees du pays. C'es! iJ. cet endroit beni que s'e
Ie've I'auteI en marbre, don de son Eminence Ie Cardi
naf Moran, arche7eque de Sydney. Une b~lle sta
tue couchee offerte par les Samrs Maristes de Saint
Etienne et leurs eLeves, repose gracieusement sur Ie 
tombeau. Les Peres Maristes, les Freres Maristes, les 
Samrs Maristes, les Samrs du Tiers Ordre Regulier 
de Marie, les Fraternites de notre Tiers Ordre secu-

1. Ibid. t. VU, Pi 315: Lettre du P. Hem, ~ mars 1~ 
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Iier, les deux Seminaires de Saint-Jodard et de Saint
Die, Lyon, la cite de Marie,. ont tenu iI. se faire repre
senter aupres du martyr par' toutes ces gracieuses 
petites lam pes suspendues autour du tombeau . CelIe 
qui occupe ici Ja place d'honneur a brille dans une 
circonstance solennelle iI. Ja crypte de Saint-Irenee de 
Lyon . C'cst de ce sanctuaire si habilement restau
re qu'elle a pris Ie chcmin du modeste sanctuaire d~ 
POl; e1le y est arrivee avec cette touchante inscrip
tion due a M. Comte, chanoine de la Primatialc: 
«Aux premices des Martyrs d'Oceanie, les premices 
des Martyrs de Lyon. 

«De Petage superi'eur du monument, seize vitraux 
repandent dans tout Ie sanctuaire une douce et mys
terieuse lumiere. lIs representent les Apotres avec 
Jes instruments de leur martyre, Notre-Dame des 
Martyrs et Ie bienheureux . Au-dessous, entre les 
chapitaux des colonnes, une frise peinte deroule les 
huit soones Jes plus saill<mtes de la vie et de la mort 
de I'apotre de Futuna. Ces toiles sont l'reuvre et Je 
don d'un pieux artiste, ~ompatriote du bienheureux, 
M. I'abbe Taconet (1) ,» , 

Pi travers ces !ignes, on voit 'que Ie ~uJte du Mar
tyr d'Oceanie est deja autorise et etabli . En eUet, Ja 
cause du P. ChaneJ avait ete intro'lluite en cour de 
Rome, a Ja demande de Mgr BataiUon ; Pie IX avait 
agree cette suppl ique. 11 signa Ie Decret d'introduc-

1. Lettre Circulaire de :l4gr LalIlll/re, 1 ~ mai 1891'. ' 
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lion de la cause Ie Z4 septembre f857 (l}. Son exa
men et sa discussion durerEmt trente ans. Des Ie de
bqt, Ie Promoteur de la Foi ne craignit pas de dire; 
«C'est une de nos meilleures causes j poursuilVez-la; 
Ie Pape Ie desire». Pie IX, de fait, dispensa de robE
galion imposee par Urbain VIlI d'attendre cinquante 
aIlS apres la mort d'un serviteur de Dieu pour discu-
ter sa cause' ne iMatificationl (9). . 

Mgr Lamaze, a plusieurs reprises, adressa au Sou
'Verain Pontife des Lettres postulatoires. Dans l'une 
d'elles, il parlaif ainsi a Leon XIII : .«Parmi les nom
breux temoignages de 'Votre zele apostolique, en fa
'Veur des missions etrangeres, vous avez 'vtlulu qu'on 
poursuivit a Rome la cause de Beatification de ce de
;youe: missionnaire. Son nom sera-toil inscrit par Vo
trc S aintete dans Ia phalange des Venerables servi
teurs de Dieu, auxquels, comme on se, plait a 1'cs
perer, 'Vous decernerez, il. l'occasioR des prochaines 
f;etQS jubilaires, les honneurs de la Beatification 1, 
Assurement, Tres Saint Pere, c'est l'objet de nos 
humbles prmres et de IIlOS iplus ardents desirs :(3»). 
Trois mois plus tard, il lui ecrivait encore: «Tres 
Saint Pere, lorsque Ia 'Vierge de Lima, la bienheureuse 
Rose, fut inscrite au nombre des Saints, cette fleur 

1. Lettre Circulaire de Mgr Lamaze,. 17. ndvembre 1889. 
cr. P. Bourdin, Vie du venerable P. M. L. Chanel; Ie Decret 
y est donne in 6Xt61180 'po 617. 

2. Annales des Mu.ions de t' Oceanie, t . V1l. p. 216. 

3. Annales de! Mu.;ons d. Z'Ocianie, t. VI, ,p. 1~: ,Let·. 
tre de Mgr Lamaze 3 S. S. Leon XIII. 
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de saintele, la premiere 'epanouie dans l'Amerique 
meridionale, repandit son parfum sur toute cette vas
te contree, Ainsi en sera-t-iJ de ceUe immense Ocea
nie: toutes ses iles, avec ceJle de Futuna, tressail
Jiront d'aJIegresse, ltllteniur insulaJ muUaJ, Ie jour 
ou Votre Saintete rums p,ermettra de chanter; en l'hon
neU!: du venerable 'p, Chanel, cette belle a~tienne de 
l'Office: Sancti tui, Domine, florebunt sicut lili'll,m ; 
et sicut odor balsami erunt ante te, alleluia (1), I» 

Des instances semblabJes etaient faites aupres du 
Souverain Pontife «non seulement par tous les au
tres ev~ques Maristes, mais encore par un grand 
nombre d'autres prelats, e\r~ues, arcneveques, car
dinaux, comme aussi par fes premiers superieurs de 
la Societe de MarIe et par les zeIes Directeurs de 
Ja Propagation de la £Oi (2),» Parmi ces suppliqu,es, 
se faisait remarquer celle de son 'Eminence Ie Car
di\l~1 Moran, et des archev,eques de Melbourne, de 
Brisbane et d"AdefaYde, en leur nom e1 au nom. ile 
tous les eV,eques d'Australie. Reimis a Sydney en 
1888, pour ciHeorer Ie centenaire de fa colonie t,lt 
les progres qu''Y avait faits Ie cat!holicisme, et v,oulant 
«dans cette memorable circonstance, donner 'un fc
moigifage special d'affectueux devouement a nos pau
'Vl'es mil!sions des ties (3) ) , i1s reclamaient du Saint 
fi6r,~, non s(lul~ment pour ces !les, mais lX?ur to ute 

1. Ibid . p. 150: Lettre du m~1l au meme. 

2. Lettre Circulaire de MG.r Lalll&Ze, 17 novembre 1889. 

3. Lettre Circulaire de Mgr Lamaze, 1~ j.unIet 1888. 
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l'AustraIie, un Protecteur place sur res autels ; et ce 
Protecteur, ils Ie designaient, c'etait notre venera
ble, c'etait un modeste pretre de la Societe de Marie. 

Tous ces 'V'ceux turent agreables au clef; et; Ie 
jour de l'Ascension, en l'annee 1889, Ie Decret de 
tu/o fut promultue. LOOn XIII fixjlit au 17 novem
bre la ceremonie de 130 Beatification. La reconnais
sance solennelle des restes du P. Chariel eut lieu il. 
Lyon, Ie 24 ocmbre de cette annre, sous la presidence 
de son Eminence Ie Cardinal Foulon, en presence 
du T. H. P. Martin, Superieur General des Peres ,Ma
ristes et de plusieurs de ses religieux, et sous, la 
direction du R . P. Nicolet, postuIateur de la cause . 
Mgr Lamaze, lui aussi y etaiL «Revenu en France 
en vue des ~etes de la Beatification, iI etait it 1'hon
neur: nul ne Ie merilait comme lui, puisque I'ile du 
martyr, Futuna, I'heureuse predestinee, est de sa 
juridiction. » Ainsi parlaient les abbes Lemann, pre
sents eux-m,emes il la ceremonie . Et ils disaient 
encore: «L'emotion de pareilles scenes est indes
criptible. II nous sembla que sur ce berceau - car 
Ie ' trepas d'un martyr est appele dans la langue ma
jestueuse de 1'EgIise son jour de naissance, ~Valali8 

dies, - il nous' sembla que, sur ce berceau de lu
miere, des 'V'ierges se penchaient it 1'envi, !it ces 
'V'ierges se nommaient: l'Eglise de Belley, la Societe 
de Marie, 1'ile de Futuna, la Propagation de la Foi~ 
la France. 
. L'Eglise de Belley disait: «C'est Ie petit berger. 
de nos montagnes I» 

< 
.«La 'S'oeiete de Marie disait: «G'est notr~ p.remier 



L'HERITAGE D'UN EVEQUE D'OCEANIE 217& 

saint I» 
«La Propagation de la Foi disait: «C'est Ie mo

dele des missionnaires !» 
«L'ne de Futuna disait: «C'est l'homme .a rex

cellent cmur III 
«Et la France disait: «C'est mon fils et l'honneur 

de mon drapeau en deuil (1) I» 
Au soir des splendides solennites de la Beatifica

tion, Mgr Lamaze, dans une chambre de la Procure 
des PP. Maristes a Rome, ecrivait d'un seul jet 
Ie recit de cette inoubliable journee, sous la forme 
d'une Lettre pastorale . udressee it ses missionnaires. 
Que n'est-il possible d'en transcrire ici quelques 
passages I Mais que pourrait-on y retrancher? C'ast 
Ie langage d'une foi radieuse let d'une ardente charite, 
ce sont des accents emus de reconnaissance, c'est I'en
thousiasme d'une joie celeste. L'eveque de Futuna 
'Venait d'assister a. l'apotheose du Premier Martyr de 
I'Oceanie. Il chantait son Nunc dimittis. Dieu lui 
donnait de jouir de l'apotheose de son episcopat, et 
de contempler la glorification de ses missions . 

Cependant, l'echo de ces fetes devait se p.ropager 
dans Ie monde entier. En Franc~, en Belgique, ;en 
Italie, en Espagne, en AngleLerre, en Irlande, en Ame
rique, en Australie, en Nouvelle-Zelande, et dans les 
iles de l'Oceanie, la voix des pasteurs et des fideles 
allait lui· repondre par des Triduums solennels . Mgr 
Lamaze se hata de gagner ses archipels, Four y pre-

1. Lei> MilsionB . catholiquu, t. XXI, p •. Q2g et sulvt. 
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sider les siens '( 1)'. 
Au mois d'aoo.t i890, iI avait deja celebre ces (etes 

dans les Stations de Tonga et de Samoa, et il ani
vait a Futuna. Les Triduums l'y retinrent un mois 
et demi. Alors il . passa a Wallis, ou eurent lieu les 
memes soJennites ~ 

«Quand il s'agit de demonstrations ,religieuses, 
ecrivait-i1 ensuite, les iles Wallis et Futuna ne veu-, 
lent .etre depassees ·par aucune autre, innocente ja
lousie qui ne fait aucun mal ici-bas, et qui su
rement est agreee au ciel. nest sllr que ce que Nous 
avon~ vu et entendu dans toutes les Stations de ces 
deux i1es privilegiees, a eM bien au dela de tou
tes nos previsions. Les rois de Sigave et d'Alo, la 
reine d'UV'ea, tous les ~fs, et sans aucune exception" 
tous les habitants, hommes, femmes et enfants, ,Ont 
'Vraiment deploye pour ces fetes nationales toutes les 
res sources qu'on peut trouver dans nos tribus ocea
niennes... Les offices religieux, bien entendu, oc
cupaient la , 'prel!liere place; les eglises n'ont point 
cesse d',etre remp-lies de fideles penda,"'lt ces jours tie 
salut. Nous avons compte 520 communions a Sigave, 
590 A Alo, 1.178 tit Mua, 892 a' Hahake, ~673 iii: 
Hihifo et pros de ZOO au seminaire et au cou~t 
de Lano ..... 

«La tribu d'Alo oit Ie bienheureux subit Ie mar
tyre,. est particulitbr~ment heur~use et £iere des hon-

. 
1. Eu egard A 1a dil'ficulblJ des communicatioll.8 entre lea 

nes, Leon xm daigna prolonger de six mois l'annee pendant 
laqueUe domnt 88 cel6brer lea Triduums qUi suivent une Be
atification. 
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neurs qu'il rec;oii maint~nant par toute la terre. Nous 
hesitions a. inserer dans Ie cantique. du bienheureux 
les noms de ses meurtriers, a cause de leurs enfants 
et du roi acluel, Soane' Malia Musulamu, qui prit part 
lui-m@me au drame sanglant de Poi:. Or, c'est cette. 
partie du cantique qui est chantee avec Ie plus 
d'entrain dans toute la tribu; et que de fois nous 
y avons entendu ces etranges paroles: «Ce n'est 
pas a. Sigave, ni ailleurs, qu'il a ete tue, mais chez 
nous.» Cette devotion, un peu trop naIve P2ut-:etre, 
semble sourire au bienheureux qui, du haut des 
cieux, a accorde a ses enfants de predilection ,plu
sieurs faveurs extraordinaires .(1), » 

En effet, de nouvelles marques de la protection 
du P. Chanel, des preuves eclatantes de son poumir. 
au ciel 'Venaient s'ajouter a la liste deja. longue des 
faveurs obtenues par son intercession (2). Pendant 
que se deroulaient les ,fetes de Futuna, Maleko, Ie 
fils du roi meurtrier Niuliki, se fit porter sur Ie pas
sage de l'ey.eque. A Ie voir on aurait dit un sque
lette, et il souffrait depuis long temps d'une paralysie 
des jambes. Maleko demanda .a son ev~que de Ie 
benir. Mgr Lamaze, se penchant vers lui, l'engagea 
.a. demander sa guerison au ~ienheureux , Quelques 
instants ap~s, Ie mal1l,de, transporte dans sa case, 
se ' lhve de lui-meme, at s'en va prendre un bain de 
mer. Le lendemain, sans l'aide de personne, il allait 

1. Lettre Oirculaire do Mgr La1llAZ6, 17 m&i ·1891. 

2. Vi. d .. Venerable P . M. L. Ohand, pr4tre ~ la 8omt. 
d. Marie, par un pretre de 111 maIne sooiet4 p.p. 32;8-364. 
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entendre la messe. Le recit de ce fait, et de plusieurs 
autres guerisons, fut envoye au R. P. Nicolet, Procu
reur aupres du Saint-Siege (1). Et Mgr Lamaze di
sait: «Nous n'a'Vons pas it nous prononcer sur Ie 
caract.ere de cette guerison et de plusieurs autres ; 
mais nos Futuniens ne sont pas si reserVes que la 
Sainte Eglise, et ils proclament bien haut que Ie 
bienheureux a miracuJeusement gueri Ie fils de son 
royal persecuteur (2) .» 

Longtemps avant la beatification du P. Chanel, 
Mgr Bataillon pensait que tous les Futuniens moqr
raient en predestines. L'accroissement de foi et de 
vie chretienne, pJ'oduit par la devotion it leur bien
heureux, nefait true donner plus de verite it ce pro
Illostic. Ils sont un nombre infime les indi~nes ,qui 
meurent sans Ie secours des sacrements . Ceux meme 
qui ont vtku hors du droit chemin reviennent, quand 
ils sont malades, it de meilleurs sentiments, et font 
une mort edifiante (3). 

Temoin, du spectacle que donnent les paroisses de 
Futuna, un etranger pourrait croire qu'il n'y a plus 
rien it faire pour un missionnaire parmi eui!:. Ce se
rait juger bien superficiellement la situation de Ce 
pays. Le missionnaire est Ie pasteur de son troupeau. 
Si sa charite Ie porte it la poursuite des brebis er
rantes, elle se doit a tout instant et en toutes chases 

1. Annales des Miuio1l8 de Z'Ocianie, t. VII, p. 218, Let· 
t re du P. Ollivawt au R. P. Nicolet. - ibid. t . IX; p. 51; 

2. Lettre Circulaire de Mgr Lamaze, 17 m&i 1891. 

3. Annales des Mi8sions de Z'Qcianie; t. IX, p. 49., 
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aux brebis fideles. Ces chI-etiens fussent-il parfaits, 
Ie travail pour un pretre ne manquerait pas au mi
lieu d'eux. Mais ils ne sont convertis que depuis un 
demi siecle . C'est assez dire que Ie missionnaire est 
encore a sa place .a. Futuna. 

La regeneration chretieune de ces populations est 
lente et p(mible; ses meilleurs resultats s'observent 
chez les jeunes gens; ses progres sont pluSi rap"ides 
chez l'homme que chez la femme (1). Et pourtant, 
Ii comme ailleurs, l'reuvre des Sreurs du Tiers Or
dre Regulier de Marie est si heureuse que plusieurs 
de leurs eoo.ves se consacrent comme elles jJ. Dieu 
dans la 'Vie religieuse (21). 

L Annales des Missions de Z·Oceanie, t. XI, p. 150, Let
tre du P. Haumonte. 

2. De ce nombre sont aujourd'hui deux jeunes personnes 
arriere-petites !iIles de deux des cateohumenes du P. Chanel, 
et une autre dont l"arriere grand·pere n'etait autre que ce 
Niuliki qui fit mettre !J. mort Ie bienheureux:. 
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CHAPITRE XI 

L'Ev~que Mariste 

Le venerable P. Colin, fondateur de la Societe de 
Marie, ne cessa jamais d'entourer d'une bien'Veillance 
toute speciale ceux de ses religieux qui se cons a
craient aux Missions de l'Oceanie. II les appelait 
ses enfants cheris. Les avis, les conseils, les re
commandations, qu'il leur adressait, partaient rous 
du fond de son creur. Sa sollicitude pour ses mission
naires des iles Hait celie d'une mil.re pour ses enfants 
absents. 

Appreciant et adrnirant la genercsite dont ils a
'Vaient fait preuve, en quittant leur pays et leur fa
mille pour sauver des ames desheritees, il ne vou
lait pas que leur e!oigneillent rot un preteXte pour 
leur temoipler moins de tendresse. Tout au contrai
reo Et il etait meme tout pr~t a leur ouvrir les bras 
largement, si un motif serieux demandait leur retour. 
«Si la vertu d'un membre s'affaiblissait et qu 'il ne 
pllt se soutenir, ah! je lui cooseille de re-venir ell 
France, nous Ie recevrons .A bras OUverts : Salus 
ante om'7lia ( l ).» 

N'etait-ce pas grace a ces Missions d'Oceanie que 

1. Le T . R. P . Colin, sa vie, ses (Bu t,res, sas instl·uctions ... 
Troisieme Partie, p . 49§. 



L'HERITAGE> D'UN EVEQUE> D'OCEANIE 279 

cet homme de Dieu a'Vait obtenu du Saint Siege l'ap
probation: pour la nouvelle Congregation dont il e
tail Ie fondateur? Et, 11 mesure que ses pr.etres s'en 
allaient travailler aux antipodes, ne voyait-il pas s'ac
croitrc rapidement les titres de cette Congregation il
Ia reconnaissance du Saint Siege et aux Mnedictions 
de Dieu? 

D'ailleurs, ces missions plaisaient 11 ses gouts si 
humbles. Elles etaient lointaines, modestes, peu con
Dues. II y avaH Ia. une place tout indiquee pour des 
Mari~tes . 

Parce que leur fondateur fuyait la cel!~brite, Dieu 
drnna a. son Inatitut la seule qui compte, celie 'de 
la sainte~e. II la fit naitre justement de eet humble 
apo&tolat, exerce dans l'isolement des ilea au profit 
de quelques peuplades meprisees. Le P. Chanel fut 
Ie premier Bienheureux de la Societe de Marie, en 
m.eme temps que Ie .premier martyr de l'Oceanie. 

Les Maristes d'Oceanie ont paye de retour leur fon
dateur. lIs. se sont enfouia dans l'humilite de leurs re
traites insulaires, et, fideles 11 leur In8titut ·malgre 
les enormes distances qui lea separaient de son cen
tre, ils ont 'vecu et travaille dans l'esprit de leur vo
cation, aimant Marie et la faisant aimer, imi tant ses 
'Vertus dans I'obscurite de leur condition. 

En entrant dans la Societe de Marie, l'abM A
mand Lamaze, comme tous ses confreres, s'ctait en
tendu dire qu'il devait . se tenir pret iJ. partir .pour 
toute plage OU l'enverrait l'oMissance. Les Hes de 
l'Oceanie sont pourtant si Jo.intaines que les Con«
tittliicm,s faisaient une excep tion' .it leur sujet, en 'pre-
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cisant que 1'on ne pouvait y ~tre en'voye que sur 
demande, L'oreille ouverte aux invitations de Ia gra
ce, et Ie cceur plein du desir d'elendre Ie r.egne de 
Dieu jusqu'aux extremites de la terre, il s'aban
donna Ii la confiance illimitee que lui inspirait sa 
mere ,du ciel, il se plava sous les auspices de son ti
tre d'Etoile de la mer, et il demanda de partir, II 
faisait Ie sacrifice de sa vie. 

II savait bien en effet ce qu'il abandonnait, et que 
ses qualites deja si appreciees pou;vaient lui ouvrir 
une carriere feconde dans son propre pays, Par con
tre il ne savait pas au juste ce qui 1'attendait en 0-
ceanie. II s'en remit 11 Dieu pleinement comme la 
Sainte Vierge au jour de I'Annonciation. Et Ie P. 
Lamaze devint missionnaire. 

Quand I'episcopat fit de lui un chef de mission, ni 
les liens qui l'unissaient a la Societe de Marie ne se 
relacMrent, ni sa 'Vie ne s'em~cipa de la regIe ma
riste; et, non content de conserver l'empreinte ,qu'il 
avait revue de sa formation religieuse, il voulut qu'e!
Ie s'accusilt davantage, qu'elle devint plus lumineuse, 
qu'elle s'agrandit en proportion de la grandeur de . 
son Illouvel e tat. Sa vie fut plus que par Ie passe cel
Ie d'tm religieux mariste, une vie de sacrifice en u
nion avec la Mere du Redempteur. 

La devotion it Marie fut son soutien au cours de 
ses lo~ues annees d'episcopat, plus encore que du
rant son minisuere it la Station de Maofaga. Elle se 
manifestait sans doute par to utes les pratiques de 
pietc cheres aux enfants de Marie, mais d'une maniere 
toute speciale, par Ie prix qu'il altachait au saint RQ' 
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saire, par sa fidelite a en vivre les mysteres, et par 
son rele a la faire connaitre et pratiquer. 

«Celui, disait Mgr Lamaze, qui dit son chapelet, 
fait beaucoup de bien, mais celui qui recite son ro
saire fait des merveilles.» II aimait a rappeler que 
Ie Rosaire avail ete pour beauconp dans les succes 
des premiers missionnaires de son Vicariat. «Au mi
lien des epreuves du commencement, tous recouraient 
a. Marie, la priant sans cesse, en recitant Ie Rosaire, 
de benir leur apostolat. » A c.ette ecole, les premiers 
fideles avaient appris a pratiquer cette devotion. 
«Pendant Ie long eSI1ace de temps qui s'ecoula avant 
qu'on ait pu imprimer des livres Ilans les languro in
digenes et initier les neophytes it In lecture, Ie Ro
saire a tenu lieu de tout; et encore aujourd'hui, c'est 
Ie plus populaire, Ie plus clair et Ie plus eloquent de 
tous nos livres d'enseignement et de piete. » Et cela 
lui etait une cause de joie. «Les 'Voyageurs, disait
iI, admirent la beaute de nos ilos, res corbeilles de 
'Verdure et de fleurs comme ils llisent, qui emergent 
du sein du 'Vaste ocean, et dont la fraicheur ne se ia
ne jamais. Ah I bien plus admirable est aux ;yeux 
des anges Ie spectacle de ces plantations mer\Teil
leuses, si bien figurees par les rosiers de Jericho, et 
qui embaument aujourd'hui et pour toujours nos i1es 
de l'Oceanie.» . 
Pouss~ par sa devotion, il institua canoniquement 

dans ses deux Vicariats la Confrerie du saint Rosaire, 
et publia a. ce sujet la belle Lettre pastorale (1), d'ou 

1. Lettre circulaire de Mgr LalllAze, 2~ mars 1889. 

, 
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sont tirees les quelq~es citatiOO8 q'UipreOOdent. II 
y disait encore: «Que dans les saintes legions de nos 
Confreries !o·n accJame sans interruption la toute
puissante Reine du T. S. Rosaire I Et la sainte Eglise 
de Jesus-Christ sera exaltee et regnera dam; toutes 
nos iles; et alors nous chanterons sur notre terre, 
delivtee a son tour, l'hymne de la reconnaissance que 
tout l'univers doit a la gloire de la Reine du ciel et 
de la terre: Rejouissez-vous, 0 Vierge Marie, car 
c'est vous qui dans Ie monde entier avez terrasse tou
tes les heresies.» 

De meme que Ie P. Chevron faisait du mysoore 
de la Pa~sion l'objet permanent de ses meditations, 
Mgr Lamaze tenait toujours ouvert devant son ame 
Ie livre des mysoores du Rosaire. Ce livre il se Ie 
lisait a. lUi-m.eme, et ille lisait aux autres dans ses 
predications, ses conferences et ses Lettres pastora
les . Mais surtout il en faisait passer les ~nseigne

ments dans sa vie; et i1 arrivait ainsi a. remplir Ie 
doux programme du mariste, qui consiste it associer 
Marie a. ses pensees, Marie encore a. ses discours, 
Marie toujours .a ses reuvres. 

A l'ecole de la Sainte Vierge, il pratiqua la sim
plicit(> de la colombe, recommandee par Notre ·Sei
gneur a. ses apotres. La [prudence du serpent ,lui 
ayaH ete departie de bonne heure; elle comptait 
parmi ses qualites nalurelles, et la grace la perfec
tionna . II etait un esprit tres fin, et doue d'un grand 
don de disceruement. La vertu de simpJicile, ilia 
tint de son education mariste et de ses experiences 
aposloliques. Au noviciat i1 en ayait appris Ia theo-

, 
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rie: sa devotion en'Vers Marie la lui ·fit aimer . lIfais 
ce iut sa situalion de missionnaire qui la developpa. 
La tache de l'apostolat, alteindre des ames d'hommes 
et les donner :l. Dieu, est si grande, .que l'apolre 
est bien force de s'en remeltre a. son divin ,MaiLre, 
comme la Sainte Vierge quand elle prononf,:a son 
adhesion au mystere de la maternite divine: Ecce 
ancilla D01'llini. S'en remettre a Dieu de tout et tou
jours, c'esl la simplicite du creur. Le bon ~veque 
d'Olympe la pratiqua au point que les choses Im
maines n'avaient pour lui d'interet que daps la me
sure ou la gloire de Dieu y etait interessee . 

C'est cette vertu qui, unie a son affabilite Jiatu
relle, rendait son abord et sa conversation si agrea~ 
bies. Considerant loujours les hommes devant Dieu, 
il Hait accueillant poup tous; son sourire et ses 
manieres ne se nuanr;:aient que pour se mettre mieux 
it la portee de ceux a. qui il avait affaire . Les in
digenes etaient, it ses yeux, les egaux des ·blancs, 
parce que, en eHet, ils sont tels devant Dieu. 

C'est encore parce qu'il Clail simple de crel1r qu·il 
y avail fant d'aisance et de sainte familiarite dans 
sa devotion. La distinction de ses manieres et i;on 
profond respect pour les regles de l'Eglise faisaient 
de lui un parfail celebrant des offices hturgiques. 
Rien qu'it Ie voir se rendre de son trone au bas 
tie l'autel pour y prendre les ornements de la mes
se basse, 011 etait edifie par la gravite de sa demar
che el l'expression de son visage. A la veille d 'une 
cerenronie plus solen nelle, il exigeait une preparation 
des enfants de chreuT, et y assistait en personne. 

l !\ 
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Pendant la retraite annuelle des missionnaires, it 
n'omettait jamais de faire celebrer a chacun d'eux 
une messe blanche pour y repasser les rubriques 
d 'une maniere pratique. «Cela vaut bien une bonne 
meditation» disait-il. II n'allait point ,pourtant jus
qu'it la minutie, qui fait devier la devotion et dena
ture la piete . Sa maniare etait Iargement flisee. 
Rien en lui du prelat pompeux, aucune pose; il ne 
se cambrait 'pas, et ne tendait ni la jambe ni Ie tor
se; son port etait naturel. II affectlonnait de reciter 
Ie breviaire avec un de ses pretres; et alors il ne 
craignait pas de s'arr,eter apres quelques psaumes 
pour dire: «Respirons, dit la mouche». Et il causait 
aimablement avec son fils Ie missionnaire pKlur re
wurner bientot a sa conversation' avec son Pere Dieu. 
, L'abandon a. Dieu et l'rup.our des indigenes furent 
certainement les deux traits les plus marquants de 
la pilysionomie morale de Mgr Lamaze. Les attentions 
incessantes dont il se 'Voyait l'objet de la part de la 
Providence, dans l'administralion si difficile lies Hes 
soumises il. sa juri diction, Ie maintenaient dans une 
parfaite liberte d'esprit en face des dangers de la 
navigation, des souffrances de Ia m"!lladie, et des pei
nes du ministere . Bien desproblemes se posaient de
lVant son zille apostolique; bien des incertitudes au
raient pu I 'assombrir. II conservait 'I)(mrtant son' 01-
me dans la paix. QueUe incertitude plus douloureuse 
pour un cceur d'apotre que Ie sort eternel de ceux 
qui lui sont confies? QU'adviendrait-il en definitive 
de ces indigenes qu'il aimait tant, et pour Iesquels 
iI se depensaif 1. - Au lieu de se tourmenter a Cll 
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sujet, iI priait et comptait sur les tresors infinis 
de la misericorde divine. Fallait-il desesperer ;t 
l'endroit de ceux qui se refusaient iJ. se ranger sous 
sa houlette? IIs avaient sous les yeux les exemples 
de la 'vraie religion. La Miss.ion cat:holique n'etait 
pas une enseigne morte et rigide plantee devant leur 
porte; sa vie etait un entrainement, la bonne odeur 
du Christ s'en exhalait et les enveloppait. Sans don
te, on ne les 'voyait pas s'approcher beaucoup . Mais 
n'y avait-il pas pour eux, outre ces invitations exte
rieures, des touches intimes de la gr~ce? «Qui sait 
les surprises que !!lOUS reseI've Ie sort de ceux que 
nous croyons perdus? L'enseignement sur ce point 
avait ete longtemps trop desesperant; on l'a beau
coup eJargi depuis les Jansenistes ; on l'elargira peut
,etre encore, en tenant compte de la bonne foi, de la 
faiblcsse et de l'inlluence du milieu, Dieu counaH 
encore mieux tout cela que les plus accommo
dants (l)}. Mgr Lamaze pensait comme cela . Les 
indigenes Ie' savaient bien, et, quand run d'eux etait 

_ reste trop longtemps sans se confesser, c'ctait de 
preference aupres de l'ev,eque qu'il allait s'agenouil
ler. 

Parce qu'il se tenait fermement assure de la mi
sericorde infinie de Dieu, l'eveque de l'Occan ie Cen
trale concevait les plus grands espoirs , N'etait-il 
pas tous les jours tcmoin des merveilles de la gra
ce? Tandis que la licence des mreurs, l'insouciance 
de la 'Vie et de son lendemain, la fausse idee que Ie 

1. Ohanoine Beaudenom; Lettre8 d. direction, p. 141. 
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llrotestanlisme donne de la religion, et surtout l'in
fluence des chefs, constituent des obstacles humai
nement insurmontables, Ie caiholicisme, depuis qu'il 
a 'Pris pied e.n Oceanie, y a toujours ete en progreso 
Les obstacles entravent sa marc'he, mais ne peuvent 
l'arreler. Par sa vitalite qui vient d'en haut, il ne 
cesse de develop per les familIes, d'ameiiorer l'educa
tion des enfants, de purifier les mreurs et d'eclairer 

. les intelligences. 
Au debut de son episcopat, Mgr Lamaze avait trou

ve en Oceanie Centrale 6.900 catholiques. II y en 
a aujourd'hui 8.700. Plus remarquable que cette 
croissance numerique est Ie fait 4ue Ie calhoJicisme 
s'affirme de plus en plus dans Ies iles . par Ia valeur 
de ses adherents . Ce fait elait pour Mgr Larnaze la 
meilJeur'! garantie de l'a\'enir, d'autant plus qu'il 
avait la joie de Ie constater aussi dans toules les au
tres missions maristes ~e I;Oceanie. 

Uill publiciste americain, qui n'a ' pas ete avare de 
ses sympathies envers les races indigenes 'apres avoir 
voyage 'Parmi les iles, a ecrit, dans un ouvrage qui 
fit du bruit dans son pays, les lignes suivantes: «Les 
missiollillaires sont dans les iles les seuls a exercer 
une bonne influence, les seuls blancs qui cherchent a 
mitiger la rni5ere P,t la mine apportees par Ie systerne 
commerdal de l'homme blanc. Les progres du com·· 
merce ch'ilise ont ecrase tout ceo que l'impulsion de 
la nature p1'Oduisait de fratemite, de bonle et de ge
nerosit6; iis ont detruit foutes les habitudes bonnes 
et pures de ces enfants de la nature. Les commeryants 
et les .marin.s, l~s baleil!iers et 100 soldats ont ete leurs 
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ennemis. Quelles que soient les ('rreurs des hommes 
de Dieu, ils ont donne leur vie jour par jour et sans 
relache it une tache OU ils se sacrifient et souffrent 
beaucoup, pour faire partager a. ces desherites la 
lumrere de leur pro pre foi en un monde meilleur au
dela. Pour a utant qu'ils ont echoue, leur echec vient 
de ce qu'ils ont man'que de ce qlUi a toujours fait de
faut it. une religion de proselytisme, la joie de vine 
qui cherche a. rendre J'existence en ce monde plus 
supportable, Ie don de l'humour et l'aisance de la 
simplicite (1) .» 

Tout n'est pas 'Vr;:ti dans ces paroles, car Ie point 
de 'Vue de ~ elui qui les a ecrites est limite, et par 
suite plusieurs de ses appreciations portent it faux. 
II meconna'it la condition dechue de notre humani
te; il paraH traiter en quantites negligeables les 
passions de J'homme, et passe sous silence la lutte a. 
soutenir pour les empecher de ruiner sa vie et sa des
tinee. Quant aux erreurs des hommes de Dieu, les 
missionnaires en ont a leur actif, mais nOll en tant 
qu'nommes de Dieu. Moins un a'potre s'ecoute soi-me
me, et moins il commet de ces erreurs . Plus sa foi 
est profonde et son esprit fixe en Dieu, plus Ie sil
Ion qu'il trace est droit et ses semailles fecondes. 

'Mgr Lamaze traca son sillon tout droit jusqu'au 
bout, quoique pas toujours avec la meme fermete de 
main. Il donna tOlite sa valeur aussi long temps qu'il 
resta place a. la tete du double Vicariat de l'Ocea-

1. Frederick O'Brien, White shadows in the South Seas, 
p.l01. 

/ 
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nie Centrale et des Navigateurs. Quand il dut se re
tirer de ce, dernier, no us avons 'VU qu'il en 8Ouf
frit. Si son amour pro pre fut alors mis a. l'epreU've, 
son humilite et son grand jugement reprirent leurs 
droits sans tarder. II lui fallut bien constater que 
la separation des deux Vicatiats etait un bien pour 
l'un f!t pour l'autre . Il s 'apercut bientot que les 
seize annees pas sees ales gou'verner ensemble l'a
",·aient presque conduit a. la limite de ses forces. Son 
fardeau pesait moins desormais, mais il ne sentit gue
re Ie soulagement. C'etait trop: tard. Et, pas plus 
de trois ans aprils, l'ev:eque itinerant se 'vit con
traint de prendre du repos. Comme Notre Seigneur 
en Samarie il etait fatigue de voyager, fatigalu.s tW 

itinere. Quelques mois de sejour en France lui va
lUl'ent une amelioration de sa sante. Il en profita 
pour retourner dans ses lies, quoique son age et ses 
infirmites ne lui permissent aucune illusion sur ce 
qui l'atlendait. 

Stevenson, en qualite de poete et de romancier, a 
quelque peu exagere en disant que «des hommes qui 
!vont dans les lies peu s'en retournenb. Les mis~ion
naires pourtant justifient cette parole. Et, quand il 
ajoute que ces hommes qui 'VtInt dans les lies «vieil
lissent J.a 011 ils ont debarque, que les palmes 
les abritent de leur ombre et les alizes les 
rafl'alchissent de leur souffle jusqu'au jour de leur 
mort, et que, s'ils n'ont cesse de caresser la fan
taisie d'une iVisite au pays natal, c'est rarement qu'ils 
l'ont faite, plus rarement ,qu·ils en ont apprecie Ie 
,charme, et moins souv.!'l.nt encore qu'ils y, sont re-
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tournes (1),», Mgr Lamaze est de ceux qui lui donnent 
rai~on. 

Apres a'VOir songe it aemissionner, il prit nn parti 
plus humble encore en demandant un coadjuteur, n 
lui fut donne Ie 22 decembre 1903 en la personne 
du R. P. Olier, qui lui succeda en 1906 ,et ne lui 
survecut que qing' ans. 

Etait-elle done si importante la tache du ;vieil 
eveque, qu'elle necessitat l'emploi de ses forces jus
qu'A l'usure complete, jusqu'A l'epuisement?, ,Cette 
question ne se pose pas lqUand on sait son amour pour 
sa Mission. Mais il est des personnes ~ui traitent 
ces Missions de l'Oceanie de «quantites illfinitesima
les» ... Heureuseme:nt, Dieu fait luire son solei! sur les 
plus petits comme sur les plus grands. II y a un 
monde des infiniments petits, qui n'est pas moins in
teressant que Ie monde des infiniments grands. Cetta 
division en petits et en grands n'est d'ailleurs qu'u
ne affaire d'appreciation . Le monde entier, avec ses 
merveilles, n'est lui-memre qu'une «quantite infinitesi
male) devant Dieu; et Dieu s'occupe de lui, et iI 
lui en revient de la gloire. Notre Seigneur, ap'por
tant aux hommes Ie salut, s'est d'abord adresse Fl 
la «quantite infinitesimale» qu'etait Ie peuple juif. 
Ensuite il .a envoye ses Apotres annoncer son Evan
gile, non pas aux grands pays seulement ;, mais il reur 
a dit: «Prechez-Ie a toute creature». C'est pour lui 
oMir que Gregoire XVI en'Voya des missionnaires en 

1. In tli. South Seas, by Robert :WuiB Ste'venson,_ ed. 191Z, 
p. 2. 
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Oceanie. C'est pour que I'E\'angiJe soit preche it 
toule creature, que les missionnaires maristes s'en 
vont jusque dans les lies les plus petites et les plus 
ignorees. 

Partout ou i 1 y ' a une [tme it sauver, iJ y a quel
que chose de grand it faire.' «Nous que la lumi~.re 
de la foi eclaire, nous qui savons ce qu'ils (les in
fideles) ont perdu, et ce que contient d'ineffable au 
dire de l'apolre (1. ,Cor. II. 7-9 .) la beatitude suma
turelle, prix de la redemption de Jesus-Christ, DOUS 
serons facilement de l'avis de ce missionnaire ,qui 
s'estimait surabondammenl compensc de ses fatigues, 
au cas meme OU it n'aurait reussi ,qu',a. ap'P.orter iJ, 

un seul petit moribond la grace de la regeneration, 
non pOUl' Ie sauvei' des peines de l'enfer qu'iI n'au
rait pas encourues, mais pour lui ouvrir les portes du 
ciel qui autrement lui seraient restees a. jamais fer
·mees .(1) .» 

Un jour vint ou l'eveque d'Olymp,e comprit <qUe 
Ie terme de sa carriere etait proche . Il dit simple
ment ; «Cetle fois nous allons ad IJalres », et il se 
mit au lit. II s'en allait, non pas arrache ni entraine 
par la malad ie, mais en s'eteigna.nt peu a peu, epui
se. Cela dura cinquanle trois jours. Le demier, ' de
Jicieux pour un mariste, fut celui de la fete du saint 
Nom de Marie, Ie 9 septembre 1906. Les ,cloches 
de Maofaga aruionc;aient la messe solennelle . Le 
lVieil eveque missionnaire, ne pou'vant plus se rendre 

1. S. E. Ie cardinal Billot : La Providence de Dieu, dans 
les Etudes du 5 mai 1921, p. 263. 
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a cette fete sur la terre, parti t alors pour celle du 
ciel. 

Dans nne Notice necl"oLogique qui fut consacree a. 
sa memoire, on dit de Mgr Lamaze qu'il lut un maris
tc exemplaire. Ce lemoignage a pour lui les suffra
ges de tous ceux qui, ainsi que l'auteur de ce livre, 
ont eu le bonheur de vivre a. ses cotes. 
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,CHAPITRE XII 

La perle pr6cieuse 

A mesme que la mort fait valoir les droits des mis
sionnaires a la retraite, et qu'ils s'en 'Vont prendre 
leur repos so us les ombrages de l'arbre de vie, au 
bord du fJeuve d'eau vive qui arrose la- cite celeste, 
l'Esprit de Dieu leur suscite des rempla<;ants, et conti
nue d'animer les reuvres auxquelles ils ont use leurs 
forces_ Sous l'adion de cet Esprit immortel, ces reu
'VTes se perp.etuent, et 'prosperent ou declinent, sui
'V'ant que la route est bonne ou mauvaise, et qu'il fait 
plus ou moins beau temps dans Ie ciel de l'histoire. 

La plupart des reuvres de ~le etablies en Europe 
existent dans Ie Vicariat Apostolique de l'Oceanie 
Centrale. Celles qui prirent naissance durant l'episco
pat de Mgr Lamaze se sont perpetuees, et en ont oc
casionne d'autres dans la suite. 

11 vient d'etre parle de la Confrerie du Rosaire. 
Elle tient une tres grande place dans cette mission. 
Avant l'erection de la Contrerie, la recitation du cha
pelet et la meditation des quinze mysteres etaient 
pratiquees par tous. La Confrerie a donne lieu {J. 
un 0 rganisme paroissial puissant. Les confreres, dans 
la paroisse, sont divises en autant de sections qu'il y 
a de mys~es. ,chaqu§ section rep.resente UDi quarliet 
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du village 0'.1 du district. Par Ie moyen: des diefs de 
section, 1e missionnaire, met en moU'vement tout son 
district, quand il a besoin d'U'fi effort commun. 'pour 
la celebration d'une fete ou pour un travail materieL 
L'emulation s'etablit entre · les myst.eres, et l'effort, 
~1tenu en est plus energique. De plus, la Con!rerie 
pratique Ie Rosaire ",iv-ant. Au debut de chaque mois 
WI mysoore est assigne it chaque section, et tous les 
soirs de ce mois, apres la priere dite en commun 
,iL l'Eglise, ce mystere est chante dans les cases de 
chaque quartier, et accompagne de la recitation d'u
ne dizaine de chapelet. Le premier dimanche du 
mois, [ous les membres de la Confrerie sont reu
nis pour la procession du Rosaire, qui se deroule 
pieusement, bannieres deployees, dans les rues du 
'Village. 

II y a aussi deux associations, rune d'b.ommes, 
l'autre de femmes, qui rendent les plus grands ser
vices. CelIe des hommes s'appelle la «Reunion des 
apotres». EIle est composee des cathOliques les plus 
fideles et les plus acti!s, et destinee ~ seconder 
Ie missionnaire dans son travail pasroraL Ces ap6-
tres se reunissent tous les mois dans chaque vil
lage; et tous les trimestres a lieu une assemblee 
generale des apotres du district. Ils y rendent comp
te de ce qui a ete fait depuis la reunion prec.edente, 
et y avisent aux divers besoins qui se presentent. 
L'association des femmes a pour objet l'adoration 
perpetuelle du Saint Sacrement. Le missionnaire les 
reunit chaque mois pour leur assigner Ie jour de leur 
adoration hebdpmadaire, et leur donner les a'Vis u-
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tiles. Dans les chapeUes eloignees ou Ie Saint Sa
crement n'est pas conserve, les femmes, remplacent 
leur adoration par un chemin de croix. 

Ces groupements paroissiaux sont aussi des asso
ciations de bienfaisance. Les apotres et lea adoratri
ces pratiquent les ceuvres de misericorde vis-a.-vis 
de tous ceux qu'ils peuvent atteindre. Les Polyne
siens, sans observer Ie communisme que plusieurs 
leur attribuent it. tort, sont tres adonnes Iii; l'assis
tance mutuelle. IIs suivent en cela I'impulsion de leur 
nature simple, que renforce encore I'imperfection de 
leur etat social, ou l'individu ne trouve dans aucune 
institution existante un secours it. ses insuffisances 
personnelles; iJ lui faut pour se suWre mettre ses ef
forts en commun avec celui de ses 'VOisins., Pousse 
par ceUe necessite quand il s'a{lit- de .son propre in
teret, il se laisse entrainer, quand celui d'autrui est 
en jeu, par Ie respect humain qui ne lui permet pas 
de se derober; la solidarite dans laqueIJe il est 
eng~e tire surtout sa force de l'inte'ret prop're, elle 
est it. base et ~ ressort d'egolsme. Dans les' as
sociations creees par la Mission, l'esprit chretien lIIient 
transformer ces dispositions; il etablit Ie regne de 
la charite. Les associes, quand ils visitent les mala
des, ou vont au secours des besogneux, 1e font de
sormais pour pJaire it. Dieu, ,et parce qu'ils aiment 
leurs congen.eres comme des freres en Jesus-Christ. 
Aussi leur devouemenl s'lHend plus loin que 1'assis
tance materielle. On veille et on travaille ~ main
tenir l'union dans les families, it. reconcilier les en
nemis, a. ramener les egares, a consoler les affJi-
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ges. On y met la maniere oceanienne, dont Ie cal
me et la patience font Ie charme, avec leur assai son
nement de courtoisie et de bonne humeur. Mais on 
y apporte aussi l'elevation et la delicatesse de senti
ments, I'onction et la conviction d'un creur chretien. 
Ces braves gens, inities de la sartea I'apostolat, fonl 
du bien autour d'eux ,et en deviennent meilleurs 
eux-memes. 

D'ailleurs, il est une source de vie chretienne qui 
coule pour tous, et a. laquelle tous 'Vont boire. A 
mesure que l'evaIl(,leiisation s'elend a. de nouveaux 
pays, la propMtie eucharistique se realise de plus 
en plus: du levant au couchant l'hostie sans tache 
e~t offerte dans Ie seul sacrifice ag.reable ~ Dieu ; 
et, en meme temps, la table euc'b:aristique s'allonge 
pour donner 'place it ces nouveaux convives recueil
lis sur les routesexcentri'ques du monde, et qui s'ap
prochent de leur Sau'Veur tandis que tant d'autres 
toument Ie dos II. la maison du Pere de famille. 

En Oceanie Centrale, il n'a pas fallu grand ef
for l pour se conformer aux instructions de Pie X, 
reJati'Vement soit a. la communion des enfants, soit 
11 la communion frequente. La pratique des sacre
ments etait si suivie que les fid<31es sont 'entres tout 
naturellement dans Ie mouvemenL Mgr Lamaze avait 
favorise de tout son pouvoir les d<i'volions du premier 
vendredi du mois. La messe, une instruction 'sur Ie 
Sacre-Creur, et la Communion reparatrice Ie matin, 
et, Ie soir 'Venu, un Salut solennel du Saint Sacre
ment, faisaient de 'celte dale une journee de piete qui, 
bien vite, d~vint populaire. Les indi~es ne s'en sont 
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jamais lasses. Le nombre de ces communions men
suelIes est aIle toujours croissant, et peu it peu el
les en: ont achemine beaucoup' it la pratique de 
la communion hebdomadaire. De lil a. la commu
nion frequente il n:y avail qu'un pas; nombreux 
sont ceux qui 1'ont franchi .Dans un district de 
650 cafuoliques, on compte 19.000 communions par 
a.n!. ,. 

Quelle amelioration de la vie chietienne celte de
'Votion .it la sainte Eucharistie a reulisee f De ce 
foyer, que de vertus sont sorties plus pures et plus 
'Vieoureuses ! 

Notre Seigneur l'a dit it son apotre, en l'enVOyant 
. par les chemins de la terre: c'est pour ;qu'il y 

porte du fruit, et pour que ce fruit demeure. Ce fruit, 
c'est 1'etablissement du regne de Dieu dans les ames . 
Cela s'appelIe leur salut. Jusqu'a. ce que ce regine 
soit etabli, !'arne en effet tlst en perdition. Esclave 
des ennemis de Dieu, elle fait partie du royaume du 
mulheur, dont Ie r €gime est toujours Ie meme, la 
tyrannie des passions. C'est Ja une condition tres Ila
turelle depuis que Ie pecb.a originel a rompu l'equi
libre entre Ia raison et les passions humaines . La 
'volonte se courbe plus aisement sous Ie joug de ceI
les-ci que so us l'autorite de celle-Ia. Et rien ell de
hors de la religion, qui donne la gritce, ne peut 
changer cet etat de choses . Ii faut pourtunl qu'il 
chang'e. C'est Ie droit de Dieu, et c'est Ie besoin de 
I'homme. Le missionnaiI:e est au service de ce droit 
et de ce besoin. ·Il enseigne la 'Verite .qui est la clai
re vue du bien, et la vertu qui est sa libre poursuite. 
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Et, les enseignant, il les donne; car, a'V'ec la parole, 
il porte avec lui la double clef des grAces, la prrere 
et les sacrements; et surtout, il est Ie ministre de 
I'Eucharistie, qui est la prrere par excellence, et Ie 
sacrement par excellence. Alors se font les reu'VTes 
qui demeurent. 

.Comment peut-il ,etre que des esprits ouverts it 
toutes les choses de la terre se refusent a admettr~ 
ce fait? Parmi ceux qui ne rendent pas uustice a 
l'apostolat catholique chez les oceaniens, iJ en est 
qui, tout en admirant ses efforts, les declarent inuti
les. A les en croire, Ie catholicisme, et m,eme Ie 
christianisme frelate des protestants seraient trop 
forts pour ces 'pauvres indigenes . 

. Ceux-Ja confondent les speculations fueoIogiques 
avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et iis me
connaissent a la fois l'impuissance de tout homme, 
quel qu'iJ soit, a faire son salut, et la toute-puissan
ce de la IJI'Ace. 

Avant d'enseigner la th'eologie, on enseigne Ie ca
techisme; les enfants Ie comprennent, les ind~nes 
aussi. Quant a l'education chretienne .et a. la pra
tique des' 'Vertus, ceux-ci n'y sont plus rebelles 
ni plus dociles que d'autres. Dieu ne demande rien 
d'impossible. Sa grAce realise ce qui paraissait un 
reve; et <est ignorer ou meconnaitre grossiWement 
les resultats acquis, que de crier a l'utopie en cette 
matmre (1). 

1. Un echantillon, dans Otahiti p. 95, OU M. Henri Lebeau 
parle de «Ia folie que c'a ele de vouloir proposer l'ascetisme 
chretien en ideal A ces grands enlanls instinclifs et sensuels, 
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La !vue de ces re"uitats console et soulienl Ie mis
sionnaire; elle l'empec'he de se laisser arrcler ou 
troubler, soit avant son depart, soit au COUfS de sa 
carriere, par les branlements de tete de ceux qui 
regardent Ie paganisme comme un mal incu,rable, 
quand ils n'en caressent pas en secrel la licence. 

La vie de sa Mission rend temoignage au mission
naire. Avec S. Paul, il peut dire de ses fidJales : ,« ' '-ous 
etes Vous-memes notre lettre de rcoommandation, .e
crite dans nos crenrs, connne et lue de tous les hom
meso Oui manifestement 'Vous etes une lettre · du 
Christ, ecrite par notre minist.ere, non aVec de I'eu
cre, mais par l'Esprit du Dieu viV"ant; non sur des 
tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur 
vos cceurs .( 1).» 

Ces progres de sanctification n'auraient pas etej pps
sibles si, tout d'abord, les fidilles n 'avaient pas ete 
babitues a I'assistance reguliere aux offices de l'E
gJise. Cela existe depuis les origines de la Missioa, 
et cela se soutient. Tous, oommes, femmes et enfants, 
dans toules les stations, assistent non seulement til. 
la messe du dimanc'he, mais a toutes les fonctions 

qui etaient hors d'etat d'en jamais presenter autre chose que 
la caricature.» De la lolie, oui, si l'on y tient, mais alors iI faul 
lui garder SOD nom; elle s'al'pelle la folie de la croix. - D'ail· 
ICl,Jrs ce monsieur qui juge de si haul, nous avertil que pour 
ecrire ses 260 pages sur Tahiti it s'est contente d'y paREer 
« tout juste six seOlaines P , et que « il ne lui etait guere pORRi
hIe d'apporter autre cbose que des impre~sions» p. X V. Oh! 
alors, inutile d 'insister. 

1. II. Cor. III. 2. 3. 
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de ce jour. La predication les atteint tons. Ces bean
tes de la litnrgie, tons les yeux les contemplent. Oh' I 
sans donte, elJes sont reduites dans des 'eglises de 
missions. :M:ais si pauvre que soit Ie mobilier sacre, 
ce sont les mains des fideles qui ont eleve~ pierre 
par pierre, cette eglise . Comment ne s'y .plairaient-ils 
pas? Comment ne lni trouveraient-ils pas de beau-
te, 1l. elJe et a tout ce qui se fait en elle? • 

Un maitre de chorale disait dans un ,Congres de 
musique sacree: «Yous cultivez les sports, c'eiit tres 
bien. Vous exercez 'Vos muscles, c'est parfait. Mais 
il y a un muscle .que 'Vous n'exercez pas, c'est votre 
larynx .» Les catholiques de l'Oceanie Centrale ont 
exerce longtemps leur!! muscles dans la construction: 
de leurs eglises ; ils ont exerce aussi leur larynx. Les 
oceruuens sont musiciens par nature. Le culte divin° 
ben'eIicie de ce don. II est difficile d'exprimer tout 
ce que font eprouver de religiense enmtion les c1lants 
lifurgiques execut~s par les polynesiens. Tous ch'an
tent; ils chantent tres bien; on les entend, et c'est 
une ame qui parle. Leurs chants antiques sont mo
nofones, quoique pas fatigants, car leur melodie est 
douce. L'harmonie est un jeu pour ces musiciens-nea . 
Cela ne signifie pas qu'ils ai6lit tous des tempera
ments d'artistes, mais seulement que leur Oleille est 
nafureUement tres bien douee, et que leur voix cons
tituc un instrument musical tres docile. Les indig~nes 
sont enfants, et, comme les enfants, ils affectionnent 
surtout les airs chantants. Ils se pretent pourtant it 
l'education musicale, et c'est au profit de la liturgie. 

LiS classes d~ ch'ant ne les rebutent jamais. lIs 
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y preparent les morceaux a executer dans les fone
tions du eulte. Autour de chaque eglise, et m,eme 
de chaque chapelle, il y a une chorale qui entraine 
Ie reste de la population. Tous les indi~nes ont la 
'Voix juste ; e t, bommes et femmes, ils chan tent tous, 
tantot a I'unisson, tantot en parties. On chap.te sans 
accompagnement. La masse humaine est com'me un: 
grand orgue qui donne «un beau quatuor immobile, 
pareil, sans nerfs, sans hate, que ne distrait point, 
que ne cahote point la recherche de r effet, et qui 
n'a qu'a enchanter I'ame dans la contemplation.»' 
Cette collaboration des chan leurs des deux sexes' don
ne a leur musique sa plenitude naturelle, aVec un: 
accent captivant. «Comme on decrit J'eclat que ;pren
nent, au printemps, les robes de noces des' £leurs, 
des oiseaux, 'des poissons, ainsi les iVoix b'umaines 
lorsqu' elles s 'unissent selon Ie 'vceu de la nature, 
prennent une parure printanrere et brillante et ont 
une harmonie mysterieuse pour tout l'etre (1}.» 

Cette barmonisation des ames par Ie chant ' ma
nifeste l'union reelle des cceurs, en: meme temps 
qu'elle l'entretient et I'accentue. Ces catholiques sont 
bien des ~nfants d'une m~me famille. Ils Ie savent 
et ils Ie sentent. IIs reg ardent Ie pr,etre comme leur 
'PiOO'e. La maison: du pr,etre est un secretariat du peu
pIe toujours ouVert. On y vient pour traiter les aHai'
res les plus diverses, pour demander conseil et se
cours dans toutes les difficultes. GrAc~ ,a. cette con-

1. Dom Besse, dans Revue des Jeunes, 10 septembre 1921, 
p.556. 
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fiance, que de, services Ie missionnaire est a m'eme 
de rendre, et fI1ll sont d'autant plus apprecies que l'on: 
sait bien H:u'ils sont Ie surcrolt de la charite' 

Les enfants et les jeunes gens sont au !premier 
rang de cette assiduite autour du missionnaire. Et, 
sans ,etre decore' de cette enseigne, son clos est un 
patronage tres en ·vogue. : 

Tels les jeunes gens autour du Pere, telles les jeu
nes filles ,et les femmes autour des Samrs, surtout . 
quand il s'agit d'une maitresse femme comme If. 
Sreur Marie Xavier par exemple . Depuis plus de qua
rante ans toujours debout a son poste dans la me
me Station de Maofaga, elle s'y est acquis une pP

pularite egale au pres des indigenes et des blancs de 
la capitale. Son devouement est inlassable, son tra
vail incessant, sa counaissance du carac~e oceanien 
parfaite; aussi son cou'vent ,est-il un modele . Ses 
ressources medicales tres 'etendues, et les guerison.s 
qu'elle a operees et <j1li ne se comp,tent pas, lui ont 
gagne la confiance de tous. Son: dispensaire est un 
centre; les misrues y affluent, et les bienIaits en 
rayonnent . Quand Ie bon Dieu l'app,ellera a. lui, elle 
ne laissera rien sur la terre, peut-etre quelques 
dettes, mais surement pas une 'prece de monnaie ; car 
tous les profits de ses services medicaux vont a l'en
tretien de ses cheres enfants. 

Un exemple comme celui-la, et Ie train de vie de 
tout Ie personnel de la Mission, qui n'est nu'une 
muette mais eloquente predication de ch'arite, en
fourent les neophytes d'une atmosphere morale ou' 
ils trou'vent les doucgurs commun.icatives de la wo-
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pension it faire Ie bien. Aussi ne faut-il pas ,",'e
tonner co=e d'un paradoxe que l'ffiuVTe de la Pro.
pagation de la Foi ait pu prendre racine chez eux. 
Debiteurs depuis de longues ann~es de ceUe reune 
apostolique, ils commencent a lui retourner une par
tie de ses dons. En 1899, Mgr Lamaze avait decid'€ 
ses missionnaires a inaugurer ce mouvement a; Wal
lis (1). Cela n'eut pas de suite, Mais un nouvel essai 
plus recent a ete 'plus 'heureux, et ' l'Oceanie lCen
trile env-oie desormais des aumones 11 la Propaga-
tiOIl' de la Foi. - . 

II !Il'est pas jusqu'au Tiers Ordre seculier de Marie 
qui n'ait pu trouver des adherents parmi ces popu
lations; il en compte a. Tonga et aj Wallis, Et c'est 
un des sig!lles les plus interessants de la vitalite ca
t'holique de ceUe Mission. 

Mgr Lamaze eprouva parfois la crainte de ne ppint 
pouvoir suffire a l'entretien des fbndations que soo 
predecesseurs lui avaient leguees. Le recit de ses tra
'Vaux montre qu'il reussit et a. les entretenir, et iaJ 
les developper. r r 

Comme Ie marc'h'and de l'Evangile, qui vendit tout 
ce qu'il avail pour acquerir une perle de grand prix, 
Ie missionnaire s'est defait de tout, et il a donne' 
tout, son passe et son avenir, son corps et son iime, 
pour acquerir un joyau ignore. Sa mission est vrai
ment une perle precieuse. Ne trouverait-elle sa pla
ce que dans une frang'e, au bas du manteau royal du 
Christ grJorieux, il · estiIperail sa peine utile et sa 

1. Journal de Mgr Lamaze, avril 1899. 
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'vie bien employee. 
Dans l'E'vangile encore, l'homme au tresor Ie trou

ve fortuitement ; l'l1o=e a la perle la cberche., Dans 
Ie monde de la grace, il en est qui cherchent: Dieu 
les amene a. la sanctification par des voies labo
rieuses: « Chercbez et vous trouverez.» 
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CHAPITRE XIII 

VIle Sauvage 

Pour expliquer comment S. Paul fut emp,eche par 
Ie Saint Esprit d'annoncer I'E'Vangile en Asie, S. 
Prosper, dans son livre De la 'L<ocation des Ge~
tils .(1), dit simplement que la raison en est myste
rieuse, et que la grace de la predication ne fut pas 
refusee iJ. I'Asie mais seulement dirteree. 

La meme chose est arrivee en Oceanie ,Centrale, 
et l'explication de S . Prosper vaut dans ce cas comme 
dam, I'autre : . , 

AlVoisinant Ie groupe que Cook a denomme l'ar
chipel des Amis, se trouve une He qu'il appela au 
conlraire l'lle Sauv3{;e . De to utes celles qu'il visi
ta dans I a Polynesie, ce fut la seule dont i1 fut re
pousse . Il faillit meme y trouver hi mort; car, 
descendu iJ. terre, oil. personne d'abord ne se mon
trait, il fut accueilli bientot par les lances d'une ban
de de naturels, dont une frola son epaule. ,C'etait 
en 1774. 

Lorsque les protestants en 1830, V'oulurent s'e
tabl ir dans celte ile, ils durent se retirer sans avoir 
pu y descendre . Et meme les deux catechistes po.. 
lynesiens qu'i!s avaient eu l'intention d'y laisser, s 'y 
refuoorent. On reussit pourtant a embarquer de ux 
indi~nes de rile. Et, conduits a. Samoa, ils y fu" 

1. Lib. U. c. 3. 

• 
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rent prepares a ·de'Venir les premiers predicants dans 
leur pays. Mais, a leur retour, leurs compatriotes ne 
'Voulurent pas les recevoir. 

C'est seulement en 1849, qu'un catechiste samoan 
put s'etablir a l'ile Sauvage. II y fut bientOt suivi 
par quatre autres de ses congeOOres. Ainsi commenf,:a 
la Mission protestante. Peu 1l. peu, tous les ind~ne8 
devinrent ses adeptes; et aujourd'nui la popula
tion tout entiere est protestanle. 

Le premier missionnaire protestant qui se fixa 
dans l'ile, fut Ie R~. Pratt. Quelques mois plus tard, 
en 1861, i I etait suivi par Ie Rev. Lawes, qui a lais
se depuis la succession a son propre fOOre. lis ap
partenaient a la Societe des Missionnaires de Lon
dres. 

Quand les iles de Samoa et Fidji furent disjointes 
du Vicariat Apostolique de l'Oceanie Centrale, l'ile 
Sauvage y fut laissee, a cause de sa proximite re
lative du groupe de Vavaou et de son ~loignement 

de tout a ulre archipel. Des les premihI:es annees 
de son episcopat, Mgr Lamaze sorugea a tenter une 
londation dans celte ile . Mais les conlinuels depla
cements que lui imposait l'etendue de son Vicariat 
ne lui permirent pas de s'en occuper aussitot .qu'n 
elit desire. 

En 1885 seulement, il put en'voyer un mission
naire en 'Visite preparaloire . C'Mait Ie P. Castagnier, 
de Vavaou. Le P~re prit 'Rassage au mois d'aollt 
sur Ie Jiaiic, un navire de Nouvelle-Zelande qui 
partait de Vavaou. Voici Ie resume de la relation· de 
ce 'Voyage qu~ Ie ~e adressa au .Yicaire Apostoli-
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que: 
«La traversee de Vavaou it J'lIe Sauvage prit douze 

jours. La distance est de 240 milles; mais les vents 
d'est reglllaient et rendaient la navigation difficile. 
Il. lIle faUut que deux jours pour revenir. Le P. Casta
gnier passa cinq jours dans l'ile. Le nom l indigene 
du pays est Nioue, c'est-a.-dire la Palmeraie. Sa capi
tale Alofi est situee a 5 ou 6 milles de I'embarcad.ere. 
L'ile mesure 13 milles de IODgi sur 5 ou 6 de lar
ge et environ 35 de tour. Le seul .mouillage passa
ble est devant Alofi. Le sol est assez tourmente, 
couvert de pierres enormes et de crevasses, iJ- ha
lVers lesquelles on SiIlme et plante comme on peut. 
Les maisons au toit de paillote sont entourees d'une 
cIoison en mortier de six pouces environ d'ep.aisseur. 
Les tombeaux sont tres bien entretenus. 

"La population s'eleve au chiffre de 5.000 ames. 
ElI~ ap'partient it la race polynesienne, mais avec des 
particularites qui Ia rapprochent des Foutouniens. 
Comme les Foutouniens, d',ailleurs, les ind~nes mon
trent une grande independance de caracl.i&e. lIs sont 
habilIes ,it l'europeenne. Generalement ils sont in
telligents et travailleurs. 

« Le ~re fut revu tres aimablement par M. Head, 
I'agent de la Compagnie de commerce Mac Arthur. 
II fit une 'Visite au ministre protestant, qui lui mon
tra son col~e de vingt eleves et lui pffrit I'hospi
talite. II alia erisuite 'Voir Ie roi; son nom est Mataio 
Tatanga et son titre Toui l'oruga. Une. foule de cu
rieux fut attiree a. Ia demeure royale iPar cette vi
site qui :o,'a'vait pas de p,reced§lt . .o..n parla ag]fea-
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blement de choses et d'autres. Mais quand Ie mis
sionnaire aborda la question reJigieuse, Ie roi de
clara qu'it etait seul maitre il. Nioue, et ,qu'it n'y vou
tait qu'une seule religion. Le Pere fit remarquer au 
roi qu'it s'etait atiendu .a cette reponse, car jusqu'a
lors Sa Majeste n'avait pas 'pu bien connaitre la re
ligion catholique. II ajouta que cette religion ne pou
'Vail tarder d',etre connue avantageusement a Nioue, 
grace aux iIlombreux indi~nes tres intelligents qui 
allaient travailler .a Tonga, it:- Samoa ,et en Nou
'Velle-Zelande. Puis on causa d'autres C'hbses, et on se 
quitta en excellents termes.» 

Le resultat de la demarche du P. Cast~er fut 
de montrer que l'etablisse:nent d'une station a Nioue 
etait premature. II fallaH, com me l'a'Vait dit Ie Pere, 
attendre que l'opinion se fit sur les bienfaits que la 
religion cafuolique apportait avec elle dans les pays 
oil. elle s'etablissait. Et il fallait aussi qu'une autori
te superieure .a celle du roi de Nioue entrAt en soe-
ne, et se montrat favorable. I 

En 1900, l'iJe de Nioue fut annexee ~ l'~le
terre. Monseigneur Olier, successeur de MgII Lamaze, 
espera un moment que l'introduction d'un mission
naire en serait facilitee. Cet espoir paraissait d'au
tantpJus justifie que des nouvelles arrivaient de 
Nioue disant que les ip'rotestants y etaient di'Vises, et 
que quelques Blancs desiraient l'etablissement d'une 
Mission catholique. Mais Ie roi eut 'Vent de ce bruit; 
et, tout d'un coup, MgT Olier recevaitj avant m,eme 
d'a>roir fait aucune tentative, une lettre de Sa Majeste 
}e priant de n~ ,p'as dOIlAer suite au :p,rojet de s'eta-
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blir dans ses Elals. Il fallut done patienter encore. 
Cependanl 'plusieurs indigilnes de Nioue se ma

riaient a Tonga ou :\ Samoa, avec des cailioliques, 
ef rentraient dans leur pays. Quelques autres, ma
ries aussi dans ces i1es, s'y fixaient et y deve
naient catholiques eux-memes. Le temps est-il ve
nu de faire un nouvel essai? Et faut-il croire ces 
neophytes de Nioue qui assurent que Ie succes attend 
la Mission dans leur pays? - Le sucoos est entre les 
mains de Dieu. Mais il semble bien, en effet, qu'un: 
nouvel effort s'impOse, et .que p.lus il sera differe, 
plus il sera penible et ingrat. 

Les gens de Nioue ont re((u Ie nom de cliretiens. 
Le bapteme, si toutefois il a He administrc valide
dement, leur en a donne la qualite. lis connaissent 
Notre-Seigneur pour avoir entendu quelquefois l'E
iVangile lu au temple, quoique beaucoup. plus sou
'Vent Ie precihe roule sur un recit de l'Ancien Tes
tament, ·qui peutetre tres interessant, mais dont 
l' explication ne leur apporte !pas grand profit. En ou
tre, ils chantent des cantiques et des hyrones dans 
leurs reunions . E t 'VoiUL loute leur' vie religieuse . 

Oil sont I~s beaux fruits que font croitre les sa
crements de rEg-lise? Ou est la purification des a
mes? Ou est Ie Banquet qui seul peut leur donner 
1'avant-gout de la vie Hernelle, en les preparant ~ 
jouir de sa plenitude? Ou est la source de secours et 
de sanctification que Ie culte de Marie fait couler sur 
les ames catholiques? Ou est la priere pour les morts 
qui, tout en adoucissant la peine des trepasses, con-

. sole Ie chagrin d~s slll'Vivants.? Qu sont lea liens de 

I 
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la communion des saints, qui feraient participer celle 
peuplade isolee aux merites. de l'EgJise repandue .a 
travers Ie monde? 

Rien de tous ces bienfaits que Ie Sauveur appor
ta.a l'humanite n 'est connu it Nioue. Le peu que 1'on 
y sait de l'Eglise catholique et de son Chef, Ie suc
cesseur de Pierre, est noye dans les recits que font 
a leur tour, les insulaire,] qui ont traVaille, pendant 
quelques mois, dans les iles OU fleurit Ie cathbli
cisme. 

Si encore ces 'Voyageurs pIOuvaient etre atteints 
par l'ambiarlce du milieu oil ils 'vivent momentane
ment. Mais qu'ils sont peu nombreux ceux que n'in
fluence pas Ie respect humain, ceux qui n'appre
hendent pas de rentrer chez eux catholiques I D'au
tres disent naYvement: <de serais bien: catholique, 
m'ais quand je rentrerai .a Nioue, je n'aurai :plus 
ni ~Iise pour y faire rna prrere, ni missionnaire pour 
m'assister .» On pretend meme qu'a leur depart de 
Nioue, Ie ministre leur fait pr/eter Ie serment de ne 
pas passer.a nne autre religion. 

n y a donc grand besoin de prieres par la-bas. 
Et, quand la mission cat.b'olique pIOurra s'y eta

blir, il faudra aussi que la pl'oore la soutienne p'uis
samment. Car tout est .a faire: acquerir un terrain, 
construire une maison, une eglise et une ecole; et 
surtout persuader et convaincre tous ceux que les 
prejuges indisposent contre mus. 

n faudra, ce .qui. est tres delicat ' it r~aliser, eviler 
de donner a. penser que la Mission' nouvelle n'est 
qu "une concurrence 'vis-Ji-vis de la M:ission' protes-
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tante . Et ceci meme est la plus grave difficulte ~ sur-
monter dans cette fondation. I 

ICe !n'est pas la seule. Et l'ennemi peut nous causer 
toutes sortes de surp'rises .. 

Pourtant l'ordre du Maitre est 13.: il faut que son 
Evangile soit annonce partout par son Eglise; il 
faut que la Bonne Nouvelle retentisse sur toutes les 
pl~es par Ia bouche de ses en'voyes. 

Qu'en ad:viendra-t-il? Et quand cette porte s'ou
'Vrira-t-elle ? '- En attendant, Ie sort des arnes qu'elle 
nous derobe nous echappe. Deux choses nous man
quent pour Ie sa:voir: la connaissance de la respon
sabilite de l'homme, qui est l'un des plus grands 
mys~.res de la tihllologie mPrale ; et celIe des relations 
individuelles de I'homme avec Dieu, Iorsqu'il est 
sur Ie point de quitter cette 'Vie terrestre. [«Mais 
ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'en 
dehors de ceux qui ont rec;u Ie bapwme et qui, 
par la reception de ce sacrement, s<fnt entres 'dans 
cc qu'on appelle Ie corps de I'Eglise, il existe une 

' multitude d'ames, sur lesquelles Ia grace de Dieu 
s'exerce efIicacement, et qui, sans appartenir au corps 
de l'EgIise, font partie de ce qu'on appelle I'arne de 
l'Eglise ,(1).» La predication de l'Elvangile et les 
tra'Vaux des missionnaires, meme Iorsqu'ils n'attei
gnent pas immediatement ces ames, etendent jus
qu'it elles Ie rayonnement de Ia grace diVine. 

Les Missions sau'vent plus de monde qu'elles n'en 
convertissent. . 

1. Labaucbe : Lecons de Tbeologie dogmatique, II . p. 227. 
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