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La tournée africaine de Maurice Leenhardt (1922-1923)
Les dilemmes de la condition missionnaire

André Mary

L’Afrique m’a beaucoup appris sur la Calédonie.
Maurice Leenhardt

Dès le début de son parcours missionnaire et savant et jusqu’à la fin de sa carrière, Maurice 
Leenhardt (1878-1954) a entretenu avec l’Afrique à la fois un lien fidèle et un rapport oblique 

que résume bien la formule : « L’Afrique m’a beaucoup appris sur la Calédonie 1.» De son mémoire de 
théologie sur une Église sud-africaine (1902) jusqu’à sa « tournée africaine » des années 1922-1923, 
et ses rebondissements en métropole, l’Afrique est pour lui un terrain missionnaire qui aurait pu être, 
mais qui n’a pas été, un monde « mythique » perdu et retrouvé, un champ d’expérience exploratoire et 
comparative par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Mais si les « champs missionnaires » de l’Afrique sont 
restés pour lui un hors-champ de l’ethnographie professionnelle, le chantier virtuel d’une ethnologie 
des missions, l’Afrique constitue bel et bien la matrice de référence d’une histoire rétrospective et 
d’une anthropologie prospective du phénomène missionnaire.

Prophètes et Églises indigènes d’Afrique

Le mémoire de « théologie missionnaire »

Au commencement de son intérêt pour l’Afrique, il y a la découverte passionnée des prophétismes et 
des Églises indépendantes de l’Afrique du Sud qui émergent dans la seconde moitié du xixe siècle et 
dont il fera l’objet de son mémoire de théologie. Le jeune candidat au baccalauréat de théologie (enfin 
titulaire du baccalauréat classique en juillet 1898) confié aux bons soins de Alfred Boegner, le directeur 
de la Société des Missions évangéliques de Paris (smep) est finalement inscrit à la faculté de théologie 
protestante de Montauban. Son aversion pour les langues mortes, latin et grec, et sa sensibilité littéraire 
et artistique, sont sans doute à la source de ses difficultés scolaires (Clifford 1987 : 28), mais il faut dire 
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que la figure autoritaire de son père Franz, pasteur et savant, qui enseigne la philosophie et les sciences 
dans son laboratoire de la faculté de théologie de Montauban, est écrasante 2. « Bon Papa Franz 3 » 
confie ce petit dernier « difficile », qui fait déjà partie de la « famille missionnaire », à son ami Hermann 
Kruger qui sera son directeur de mémoire. Avec Raoul Allier, agrégé de philosophie, en première 
affectation au lycée de Montauban en 1886, puis élu maître de conférence de philosophie à la faculté 
de théologie protestante de Paris, le futur pasteur est entouré d’un groupe d’intellectuels parrains 
et partisans d’une « science des missions » encore étrangère au monde protestant francophone, une 
science qui s’appuie sur la théologie et la réflexion sur les formes stratégiques de l’action missionnaire 4. 
La Société des Missions évangéliques de Paris, malgré l’influence de son directeur, Boegner, est 
très méfiante vis-à-vis des initiatives provinciales des « huguenots cévenols » inspirées par les élites 
éclairées du mouvement libéral ou du christianisme social. La faculté de théologie de Montauban 
reste néanmoins à bonne distance des luttes d’influence qui opposent, de chaque côté du boulevard 
Arago, la culture universitaire de la faculté de théologie de Paris et la formation pratique de l’École de 
la Société des Missions. 

Le bachelier en théologie Leenhardt (1899) sera donc bien encadré et promu rapidement rédacteur 
de l’Almanach français des Missions évangéliques créé en 1898, à l’initiative de la Société des Missions de 
Montauban (Zorn 1993 : 664-65). Le jeune Leenhardt succède sans tarder à un étudiant en théologie, 
Jacques Liénard, appelé à partir en mission au Zambèze où il trouvera la mort comme bien d’autres 
en mars 1901 dans le cadre des expéditions missionnaires de François Coillard (ibid. : 460). Maurice 
Leenhardt a accès d’emblée à des ressources documentaires exceptionnelles et vivantes puisant dans 
les bulletins et lettres des Églises d’Afrique du Sud, et aussi dans les correspondances avec les Églises 
noires américaines. Un semestre linguistique à Édimbourg lui permettra de compléter utilement 
sa documentation dans ce haut lieu des archives des missions d’Afrique du Sud. Hermann Kruger, 
missionnaire impliqué et expérimenté du Lesotho, lui aussi passé par Montauban et désormais 
directeur de l’École des missions de Paris, lui apportera une aide méthodologique décisive avant son 
décès prématuré le 21 juillet 1900. Dans son hommage à Kruger, Raoul Allier, le normalien « pasteur 
laïque » et « évangéliste philosophe », converti à la lecture des journaux missionnaires, souligne le sérieux 
méthodologique avec lequel ce dernier rédigeait ses chroniques, dépouillait une masse considérable de 
revues et contrôlait plusieurs fois les faits avancés 5. 

La lecture théologique des cultures africaines en termes de « pierres d’attente » du christianisme 
est d’emblée acquise pour le jeune Leenhardt : « L’une des tâches les plus sérieuses pour le missionnaire 
est de découvrir, dans les coutumes du peuple chez qui on travaille, ce qui peut coexister avec la foi 
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chrétienne et ce qui est clairement péché 6. » On ne sera donc pas surpris de l’étonnante maturité et de 
la richesse de la documentation dont témoignera le mémoire de théologie missionnaire ; les échanges 
de courrier avec Jacques Liénard, arrivé sur place, accompagné de sa jeune épouse, au Lesotho et 
au Zambèze, ayant sans doute fortement contribué à l’éclairage de l’histoire locale du mouvement 
éthiopien. D’autant que la mission du Zambèze menée au pas de charge par Coillard subit justement 
à ces dates la concurrence du mouvement éthiopien dont les « meneurs » ne sont autres que les fils 
spirituels formés par Coillard : une vraie querelle de famille !

La question de l’Église éthiopienne ou éthiopiste alimente dès sa création en 1896 un vrai 
débat au sein de la Mission protestante française par le biais de l’Église indigène du Lesotho, un 
champ missionnaire pionnier de la smep. Refusant de s’enfermer dans les réponses aux critiques et 
à la polémique relatives à l’héritage des missionnaires blancs d’Afrique du Sud, Raoul Allier mettra 
l’accent sur l’absence de « vie chrétienne » et sur l’immoralité de leaders éthiopiens qui recrutent sans 
discernement (Allier 1925 : 446-47), l’argument décisif étant que l’Église indigène du Lesotho est la 
première à s’opposer et à rejeter ces initiatives qui prétendent représenter « les aspirations et les désirs 
de la race noire ».

Une Église « éthiopienne » au sens biblique, une « trouvaille politique »

La monographie de Leenhardt porte sur une Église « africaine » d’Afrique du Sud fondée en 1896 par 
deux pasteurs dissidents ou « séparés » : un premier fondateur, Manghena Mokone, sera rejoint plus 
tard par un autre dissident, James Dawn, un ancien journaliste. Ce sont des pasteurs d’inspiration 
wesleyenne mais en quête d’alliance transatlantique avec l’Église méthodiste noire américaine, donc en 
lien d’échange avec les Églises noires que l’on appelle dans le monde anglo-saxon « negro churches », 
mais pas encore « black churches » ou « african churches ». Cette église « éthiopienne » d’Afrique du 
Sud est très récente (fin 1896-1900), le mémoire est donc un travail au plus près de l’actualité politico-
religieuse de l’évangélisme colonial, ce qui ne manque pas de surprendre pour une thèse soutenue en 
1902 à Montauban. 

Église éthiopienne, mouvement social, éthiopisme, comme le note Clifford en reprenant les 
termes du mémoire, le geste indiquait qu’une succession apostolique rattachait la nouvelle Église noire 
à l’Éthiopie de la Bible et à sa tradition chrétienne (Clifford 1987). La revendication identitaire dite 
« éthiopienne » entend inscrire l’évènement au cœur de l’histoire biblique, africaine et universelle ; ce 
n’est pas seulement une affaire tribale ou nationaliste, mais l’espoir d’une « Afrique nouvelle et noire » 
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(Leenhardt 1916 : 15). La « trouvaille politique » des leaders, selon les termes du mémoire, est d’avoir 
compris qu’ils avaient intérêt à se servir de la couverture et de l’appui d’une Église noire américaine, 
en l’occurrence l’Église méthodiste épiscopale d’Amérique, pour espérer une reconnaissance juridique 
sur le terrain de l’Afrique du Sud (Transvaal). On peut même parler de détournement de fond puisque 
Dwane décidera de se mettre à son compte au retour de ses tournées en Angleterre et aux États-
Unis en s’appropriant les fonds octroyés par les Églises américaines pour leur filiale sud-africaine. 
Mais l’essentiel pour Leenhardt est que ces leaders ont appuyé leur politique sur l’Église, et, pour 
préparer leur indépendance future, cherché d’abord l’indépendance « ecclésiastique » (ibid. : 16). 
La dissidence et la séparation de Dwane et Mokone de l’Église des Blancs, se présente comme une 
réaction à la politique d’apartheid des wesleyens, comme l’illustre l’exclusion des pasteurs indigènes de 
la conférence pastorale. 

Cette situation de discrimination entre missionnaires blancs et pasteurs indigènes noirs va hanter 
toute la vie missionnaire de Leenhardt. Son étude documentaire sur une Église dite « éthiopienne » 
s’inscrit profondément dans une lecture sociale et juridique en termes d’indépendance et d’autonomie. 
Ce souci de justice et de responsabilité sociale en matière de législation indigène − que le jeune pasteur 
nouvellement consacré affirmera au moment de son départ en mission en 1902 − est premier par 
rapport aux lectures sociologiques ou aux spéculations ecclésiologiques qui viendront plus tard. Sa 
réflexion « ecclésiologique » naissante 7 met clairement en cause les responsabilités et les impasses des 
stratégies missionnaires d’apartheid. Leenhardt restera profondément hostile à une évangélisation de 
l’Afrique qui passerait par le modèle des Églises de Blancs. Le leadership ou le paternalisme d’un héros 
missionnaire blanc, sur le modèle de Coillard dit le « héros du Zambèze » 8, n’est pas pour lui à imiter. 

Il dénoncera toute sa vie une organisation ecclésiastique ne faisant aucune place aux chrétiens 
et surtout aux pasteurs indigènes, un modèle calqué sur le régime séparatiste colonial. La formation 
spirituelle des pasteurs sera toujours pour lui (comme pour son professeur Raoul Allier) un préalable 
ou un complément à toute entreprise missionnaire, comme en témoigne le jugement sévère qu’il porte 
sur les déclarations du leader éthiopien Xaba et la comparaison que ce dernier esquissait entre les 
pasteurs et les « maçons » dans la construction d’une Église : 

La pensée que pour fonder une Église, il s’agit de former d’abord un clergé avec des hommes 
quelconques, ternit la pureté de l’idée religieuse qu’on aimerait voir dans l’éthiopisme, car cela 
revient à faire un parti autour duquel on groupera des hommes. L’Église est le nom général qui 
cache ce parti sans valeur religieuse ni morale ; elle n’est plus la communion des fidèles, mais 
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Illustration 1 : Le missionnaire Coillard en pirogue sur le Zambèze en 1884. Source smep (domaine public).
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une société, et une société hostile aux blancs, aux dominateurs, une société politique (Leenhardt 
1976 : 30). 

Leenhardt est aussi très réservé, et le restera, par rapport aux dérives racistes, sectaires ou 
politiques qu’incarnent certaines églises prophétiques indigènes. Dans la littérature ethnologique 
consacrée aux mouvements religieux d’Afrique du Sud, les études de cas ont engendré des typologies 
où les Églises dites « éthiopiennes » représentent un certain type d’Églises disons « séparatistes » ou 
indépendantes indigènes, fondées par des leaders africains et pour les populations noires, à distance des 
Églises de Blancs : Églises « missionnaires » anglicanes, méthodistes, baptistes ou pentecôtistes. Bengt 
Sundkler, l’auteur de Bantu Prophets in South Africa 9 et de la fameuse polarisation typologique entre 
les Églises éthiopiennes et les Églises zionistes, distingue les Églises fidèles au modèle organisationnel 
et au message des Églises de Blancs et les Églises dites « zionistes » (du nom de l’Église américaine de 
Zion 10), à vocation prophétique et thérapeutique, très proches des communautés ethniques locales. Si 
l’auteur rend hommage au travail pionnier de Leenhardt, il faut dire que ce dernier est bien éloigné à 
l’époque de tout comparatisme ou typologie sociologique et ignore notamment toute l’effervescence 
parallèle des Églises zionistes qui font partie du champ tout en marquant leur rupture par rapport aux 
Églises de Blancs. L’écart est d’abord social : églises des campagnes et des milieux populaires (Églises 
zionistes) versus églises des milieux évolués des villes (Églises éthiopiennes) mais la morphologie et 
les structures religieuses sont aussi différentes puisque les prophètes zionistes et leurs communautés 
se réclament d’une révélation messianique, et d’un pouvoir charismatique qui a ses traductions sur le 
plan liturgique et thérapeutique (Peirera de Queiroz 1964 : 84-101).

Balandier ne manquera pas de souligner sa dette envers le mémoire de Leenhardt que ce 
dernier lui offrira lors de ses premiers retours d’Afrique en 1950, alors que le maître Griaule vient 
de lui signifier que ces phénomènes prophétiques et syncrétiques ne sont pas des objets dignes de 
l’ethnologie. La thèse selon laquelle l’indépendance ecclésiastique est le premier créneau et souvent 
le seul possible qui permet aux peuples africains dans la situation coloniale d’affirmer leur force et 
leur besoin d’émancipation et d’autonomie est bien au cœur du mémoire de théologie de Leenhardt 
(1976 : 47), et la leçon sera retenue par Balandier. Donc, pas de prescience sociologique dans ce 
mémoire mais, à ce stade, la reconnaissance légitime d’une aspiration à l’autonomie et de sérieuses 
réserves morales et ecclésiologiques, déjà émises par le milieu protestant de la Société évangélique 
de Montauban comme de Paris, concernant les innovations religieuses de l’éthiopisme. Les Églises 
« indigènes » sont une réalité de longue date dans le champ des missions, mais les mouvements 
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séparatistes ne sont pas porteurs d’un modèle novateur et prometteur d’Église indigène : trop de 
mimétisme ecclésiologique et liturgique par rapport aux Églises cléricales de Blancs (une dimension 
que Balandier et Leenhardt retrouveront dans les Églises congolaises kimbanguistes). Pas non plus 
de surinterprétation, dans le mémoire, des promesses de réveil et de l’ambiguïté des prédications du 
prophète africain, sujet sur lequel il reviendra souvent dans les années 1930-1950 (Leenhardt 1933 : 
59-61). Mais on a surtout oublié ou ignoré que cette contribution pionnière du jeune Leenhardt sur 
les Églises prophétiques d’Afrique du Sud s’inscrivait dans un contexte d’expertise des missions du 
Zambèze et du Lesotho dont l’avenir préoccupait fortement le Comité directeur de la Mission de Paris 
(Zorn 1993 : 494-495).

Entre l’Afrique et la Nouvelle-Calédonie

Partir, repartir (1902-1922)

Le jeune couple Leenhardt était a priori voué à concrétiser sa vocation missionnaire sur le terrain 
africain, particulièrement celui de l’Afrique « latine » du Lesotho (Leenhardt écrit Lesuto ou Lessouto), 
que ses formateurs (Boegner et Kruger) avaient pratiqué, mais où ils ne pouvaient plus se rendre, pour 
des raisons de santé. La mission du Zambèze popularisée par le fameux « missionnaire explorateur » 
François Coillard, qui était passé par Montauban pour ses campagnes de collecte de fonds pour les 
missions, se révélait néanmoins problématique et incertaine. Dans ces premières années 1900, la 
mission est en proie à des conflits de personnalité entre le Père Coillard et ses fils spirituels dissidents. 
Le jeune couple aurait pu aussi débarquer au Gabon sur les bords de l’Ogoué 11 où la Mission de Paris 
était appelée à prendre la place des missions américaines.

Les appels incessants et urgents émanant des protestants mélanésiens des îles Loyauté et de leurs 
évangélistes ou moniteurs autochtones, les fameux natas, relayés par ceux de la Grande Terre, en attente 
d’un missionnaire qui fasse contrepoids aux colons et aux catholiques faisant tout pour empêcher les 
implantations « étrangères », sont relayés par le Journal des Missions que Leenhardt lit activement lors 
de son séjour à Édimbourg. La grande famille missionnaire des Leenhardt et apparentés de Fontfroide 
(Montpellier) a aussi des liens de parenté avec le gouverneur Feillet de Nouvelle-Calédonie qui appuie 
tactiquement la demande d’envoi d’un missionnaire blanc encadrant les natas transfuges de Maré. Le 
candidat est prêt et il adresse sa lettre en octobre 1901 à Boegner, le directeur de la Mission de Paris 
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(Zorn 1993 : 305 ; Clifford 1987 : 34-35). Ayant épousé en octobre 1902 Jeanne André-Michel 
(brillante bachelière, de sensibilité calviniste, père conservateur au musée du Louvre), et soutenu enfin 
le mémoire (que Jeanne avait pris le soin de relire), les conditions étaient remplies pour l’aventure 
missionnaire d’évangélisation des Canaques 12. Le départ du couple est associé à une grande rencontre 
familiale dans la propriété de Fontfroide, et l’adieu sur les quais de Marseille, avec les larmes du frère 
Paul, est plein d’émotions, sachant, il est vrai, qu’on n’était pas sûr de revenir (ce que le décès du jeune 
Jacques Liénard envoyé au Zambèze allait confirmer 13). 

Après un premier retour en métropole en 1910, c’est dans le prolongement de son congé en 
France de 1920-1921 avant son retour en Nouvelle-Calédonie (cette fois sans sa femme ni ses enfants) 
que Leenhardt s’offre un détour par les Missions africaines avec l’aide chaleureuse et financière de 
son frère Paul, qui est bien le seul à le soutenir dans cette entreprise (Clifford 1987 : 114). Il s’agit 
d’un projet personnel mûri de longue date, pas vraiment d’une mission officielle (ce qui lui posera 
sur place quelques problèmes avec les autorités coloniales françaises). La sme de Paris avait émis de 
sérieuses réserves, et d’ailleurs on ne trouve que des évocations discrètes de ce détour africain dans 
les biographies ou hagiographies officielles de Leenhardt. Quant aux ethnologues de la Nouvelle-
Calédonie ou de l’Océanie, ils n’en parlent pratiquement pas. 

À 45 ans, Leenhardt entreprend donc un voyage d’enquête, pendant plus de dix-sept mois, sur 
les missions protestantes en Afrique noire, dans cinq pays et en 25 stations : 

Départ de Marseille sur le bateau Le Tchad ; Dakar (Sénégal) 20 juillet 1922 ; Guinée-Conakry  ; 
Grand-Bassam (Côte-d’Ivoire) ; Lomé-Cotonou (Togo ) août 1922 ; Douala, Ebolowa, Kribi, les 
Grassfields (Cameroun) 6 août-1er octobre 1922 ; Libreville Estuaire Baraka, l’Ogoué, Lambaréné, 
Ngomo (Gabon) octobre-novembre 1922 ; Port-Gentil 15 novembre 1922 ; Brazzaville (Congo 
français) 24 novembre 1922 ; Kinchasa, Boma et Matadi (Congo belge), Banana, Saint-Paul de 
Loanda (Angola) 5 décembre ; Le Cap, sur un bateau portugais, 25 décembre 1922.

Marseilles (Lesotho) janvier 1923 ; Transvaal, Mozambique, janvier-juin 1923 ; le Zambèze 14 
juillet-août 1923 ; et Tananarive (Madagascar) septembre-novembre 1923.

Arrivée à Do-Néva (via l’Australie) 24 décembre 1923.

La Mission de Paris, très critique sur cette initiative de tournée africaine, n’attendait que des 
rapports d’étape sur l’état des lieux des stations d’Afrique équatoriale (Cameroun – Gabon – Congo) 
et, pour l’Afrique australe, l’expertise de l’implantation au Zambèze à partir du Lesotho. Les années 
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1920 sont un véritable tournant et un défi pour la Société des Missions de Paris qui doit faire face 
à la reconfiguration des cartes coloniales et des territoires missionnaires décidée par les traités et 
conférences de l’après-guerre. Le Cameroun (ex-Kamerun allemand), notamment, se retrouve au 4/5e 
français et, dans l’espace missionnaire protestant, les sociétés de Bâle et de Berlin d’un côté, les sociétés 
baptistes de Londres et de Boston de l’autre, confient l’œuvre évangélisatrice à la Société des Missions 
de Paris. Celle-ci crée en juin 1919 un « huitième champ de travail » pour le Cameroun 15, dont la 
responsabilité est confiée à Élie Allégret, missionnaire expérimenté du Cameroun rentré justement en 
août 1922, après deux ans d’accompagnement de la reconfiguration des stations, et promu directeur 
adjoint de la Société. Leenhardt retardera d’ailleurs son départ pour faire le point avec Allégret, l’avis 
de passage de Leenhardt n’ayant rien d’évident et on comprend qu’Allégret ne soit pas enchanté par 
une « contre-expertise » de l’état de l’œuvre sur son terrain. Dans un chassé-croisé étonnant, le même 
Allégret sera missionné pendant la tournée africaine de Leenhardt pour réorganiser le champ de la 
Nouvelle-Calédonie et des îles, et adoptera des décisions complètement opposées à la politique prônée 
par Leenhardt. 

Le détour africain d’un retour calédonien (1922-1923)

À la différence de celui de 1902, le départ en juillet 1922 pour l’Afrique est associé à un moment 
familial lourd et tendu. Le Bon Papa Franz vient de mourir, laissant Bonne Maman seule à Fontfroide-
le-Haut (Montpellier). On vient de fêter en mai le baptême de la petite dernière, Roselène (la quatrième 
fille, après le premier fils Raymond) 16. Son épouse Jeanne (« la pauvre Jeanne » pour son entourage) 
vit très mal cette séparation qui lui laisse la charge entière des enfants. Elle s’était déjà repliée avec eux 
à Nouméa dès 1917 en renonçant à travailler à l’école de la mission de Houaïlou dans le contexte 
éprouvant du procès lié à la rébellion canaque du Nord où Maurice s’est trouvé impliqué dans la 
défense des Canaques. Très fidèle à l’ordre missionnaire, Jeanne s’inquiète des réserves de la Maison 
des missions qui « ne comprend pas ce devoir de voyage [en Afrique] » et lui conseille de rejoindre 
Houaïlou au plus vite. 

Il est significatif que le nouveau départ de Leenhardt après deux ans de séjour en métropole 
coïncide avec le retour au pays canaque de Touha, pasteur indigène qui avait rejoint Leenhardt 
à Fontfroide pour achever et corriger les épreuves de la traduction du Nouveau Testament 
(R.-H. Leenhardt 1954 : 36 17). C’est donc un tournant dans la vie personnelle et familiale mais aussi 
savante de Leenhardt. Dans les lettres et les écrits de Leenhardt − a posteriori, il est vrai −, ce voyage 
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personnel s’inscrit dans l’esprit d’un parcours à la fois ethnologique et missiologique des « chantiers 
missionnaires » de l’Afrique et Madagascar. À défaut de terrains ethnographiques de longue durée 
ou même d’immersion « en station », l’esprit de la « tournée » est celui de l’expédition, le souvenir et 
l’âme des grands explorateurs Livingstone, Brazza et Coillard, l’homme du Zambèze, l’accompagnent. 
Les termes de « chantiers » ou encore de « champs » missionnaires font partie de la rhétorique de 
la Mission évangélique de Paris qui est engagée dans huit « champs de mission ». On est loin du 
tourisme ecclésiastique ou de l’inspection hiérarchique. La comparaison qui s’impose à Leenhardt est 
celle du tour des compagnons en apprentissage allant de station en station, observant les pratiques, 
rencontrant les maîtres d’œuvre : « La chose qui fait donc la valeur pratique du travail missionnaire 
c’est l’Esprit qui inspire toute son activité. Et l’intérêt, pour un compagnon, d’un tour de mission, est 
d’observer comment peut se maintenir, dans les travaux et dans le sacrifice, la constance de cet esprit » 
(Leenhardt 1928 : 7).

Plus profondément, après vingt années de pratique d’une ethnologie missionnaire impliquée 
et participante, et parallèlement à l’ethnographie savante de documentation dans laquelle il s’engage 
justement à la suite du congé parisien de 1921, il éprouve le besoin d’une sorte d’ethnologie de survey 
appliquée au monde des missions africaines, une exploration complémentaire de l’expérience intensive 
de la mission de Houaïlou. La méthode extensive et itinérante du survey renoue avec l’esprit d’une 
science comparative des modèles d’action et d’entreprise missionnaire, fidèle en cela à l’inspiration du 
directeur A. Boegner, du professeur R. Allier, et surtout de son premier maître de mémoire, H. Kruger. 
En même temps, le travail de compilation des journaux missionnaires qui domine toute l’œuvre de 
« critique philosophique » de R. Allier sur les missions protestantes africaines dans ces années 1920 
(Allier 1925) ne lui suffit pas : il lui faut le contact direct avec les acteurs des stations et les populations 
concernées, à pied, à cheval, ou en pirogue.

Retour sur l’écoute de la parole canaque et l’évangile vécu

Le besoin de distance que traduit cet envol vers « les champs » d’Afrique, par rapport au confinement de 
la société de Houaïlou (avec ses conflits de chefferies) et l’imprégnation au quotidien de la « mentalité » 
indigène canaque, doit beaucoup au changement d’air des deux années de retrouvailles et d’échanges 
avec le milieu intellectuel et savant parisien. L’intermède de 1920, c’est le temps des rencontres avec 
Lévy-Bruhl dans un contexte familial (par le biais du beau-père, l’universitaire André Michel), et des 
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premiers échanges avec Mauss, mais aussi des discussions sur la politique des langues de la République 
laïque et sur la « mentalité primitive » des non-civilisés avec Raoul Allier (1927). 

Dans son retour sur les contraintes et les limites des « pratiques ethnographiques » de Leenhardt 
en Nouvelle-Calédonie, Michel Naepels note : « Il me paraît à peu près certain que ce n’est qu’au cours 
de son troisième séjour fin 1923-début 1926 qu’il put consacrer plus de temps à un travail d’ordre 
ethnographique accomplissant pour une part le souhait qu’il exprimait en 1916 […] » (Naepels 2007 : 
103 et 112). On ne sait pas grand-chose pour autant du travail « ethnographique » accompli de 1923 à 
1926 à Houaïlou, juste après son détour africain, alors qu’il se retrouve « sans famille » et relativement 
libéré de son ministère pastoral. La source principale sur ce sujet, les lettres à son père Franz, s’est 
tarie avec le décès de ce dernier, et les lettres à Jeanne et aux amis lors de la tournée africaine sont 
d’un autre registre, nous y reviendrons. Le messi ne peut échapper à son personnage social et aux 
attentes d’intercession qu’imposent ses responsabilités de « chef de mission » au sein de la société de 
Houaïlou (Naepels 2019 : 250). Le travail de Leenhardt dans les deux temps majeurs de sa période 
calédonienne ne peut être jugé de toute façon, non sans malentendu ni anachronisme, à l’aune de 
celui d’un ethnographe « professionnel » en mission intensive ou extensive. Il ne peut être réduit 
non plus au travail d’un missionnaire en disponibilité pratiquant dans ses loisirs, par curiosité ou par 
commande de l’institution, une ethnographie savante d’enquête et de « documentation » formalisée 
par la discipline naissante. 

Comme en témoignent les Lettres des Antipodes à ses parents (R.-H. Leenhardt 1978), et comme 
le confirmera son fils Raymond (1945), Leenhardt a d’abord eu comme maître à penser et guide (et 
même comme juge) sur le chantier calédonien son propre père avec lequel il ne cesse de correspondre 
et de dialoguer. La lettre du 24 décembre 1902, reçue de Montpellier à peine à son arrivée à Houaïlou, 
énonce un impératif qui donne le ton : « Écoute d’abord 18. » Et l’avis de Papa Franz, régulièrement pris 
à témoin, est attendu sur toutes les questions théologiques, linguistiques, sociologiques ou pratiques, 
de la culture de l’intelligence à celle des patates… et à l’élevage des chevaux. L’autorité savante du 
père, professeur et pasteur, ne fait pas de doute : « […] parce que son anthropologie l’a fait pénétrer fort 
avant dans la psychologie indigène, qui manque à tant de missionnaires » (ibid., mars 1905 : 12, nos 
italiques). L’attente de reconnaissance de « Bon Papa » est un des ressorts affectifs et intellectuels de 
tous les intérêts ethnologiques de Maurice : « Tu vois papa, ce que je cherche : la religion et la famille 
canaque ; c’est le domaine missionnaire » (ibid., mai 1914 : 20).
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Franz Leenhardt était à la fois un homme exigeant et austère, observateur scrupuleux des pierres 
et des insectes de son environnement, mais en même temps un protestant évangélique lié à l’esprit 
revivaliste du méthodisme wesleyien. Ce savant naturaliste, géologue, biologiste, paléontologue, 
participe de l’esprit positiviste de l’époque, et même de l’intérêt éclairé pour le darwinisme, même s’il 
récuse comme il se doit les dérives « théologiques » du rationalisme et du matérialisme (F. Leenhardt 
1910). Pour lui, comme pour son collègue et ami Raoul Allier, « les faits sont la parole de Dieu », et 
la révélation de la parole divine et les conversions au christianisme sont avant tout des faits historiques 
incontestables dont il faut rendre compte dans l’évolution de l’espèce humaine. Sur le plan de la 
sociologie et de l’ethnologie, le jeune couple Leenhardt (Jeanne est une lectrice assidue et critique) 
reste branché à Do Néva sur l’actualité scientifique parisienne comme l’atteste l’envoi par la famille 
en 1914 des Formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, et même des ouvrages de contre-
offensive comme celui du psychologue américain J. H. Leuba 19, qui, dans la filiation de Andrew Lang, 
comme de Monseigneur Le Roy, conteste le principe durkheimien d’une genèse des religions révélées 
à partir des cultes primitifs. 

L’état des lieux de la recherche que Mauss dresse dans la Revue de Paris sur l’ethnologie en 
Nouvelle-Calédonie en 1913 fait directement écho aux courriers de Leenhardt sur les perspectives 
qu’ouvre ce « champ d’élection », pour reprendre les termes de Mauss :

De l’aveu de tous les ethnographes, de tous les anthropologues, la Nouvelle-Calédonie est 
un champ d’élection pour l’observateur […] Pour saisir une réalité aussi complexe et aussi 
étrangère à notre esprit, la seule bonne volonté ne suffit pas : des nomenclatures de parenté ; 
des enchevêtrements de chefferies, de confréries, de clans et de groupes locaux ; des systèmes 
complexes de mythes, de cultes sont choses difficiles à imaginer, même à quelqu’un qui vivrait des 
années à côté d’elles mais garderait sa mentalité d’Européen, à plus forte raison à un observateur 
qui garde une attitude confessionnelle en particulier […] Tout ceci fait mieux sentir notre 
ignorance de ce qui est la vie interne de ces populations dont la technologie et l’anthropologie 
nous disent également qu’elles sont parmi les plus intéressantes qu’il soit donné d’étudier (Mauss 
1913 : 16-17).

En évoquant l’article en question de Mauss comme celui d’un « émule de Durkheim » dans les 
Lettres à ses parents (7 février et décembre 1914), Leenhardt confirme le dialogue ininterrompu qu’il 
poursuit, non sans humour, avec son père sur les questions de l’ethnologie universitaire autant que de 
la « métaphysique » canaque. Dans une lettre à un ami de 1913, il évoque lui-même la nécessité non 
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pas de se convertir à la « culture de l’indigène » mais de l’acquérir en « pénétrant leur mentalité », et 
leurs concepts : 

Le plus grand sacrifice ou l’un des plus grands, exigé du missionnaire est celui de sa culture, non 
qu’il faille en faire fi, mais il faut la réserver comme un acquis pour en acquérir une nouvelle, une 
culture indigène – à la Sorbonne on dirait pré-logique – et cela n’est pas simple. Aussi bien a-t-on 
si peu fait avec les indigènes parce qu’on s’est peu appliqué à cet effort de pénétrer leur mentalité, 
de refondre les données de nos concepts pour obtenir des concepts qui leur conviennent avec 
nos propres données, ces données étant épurées pour n’en retenir que ce qui est du patrimoine 
de l’humanité et non glose des Occidentaux [...] (lettre à un ami, 1er septembre 1913, 1978 : 17, 
nos italiques). 

Les prémisses de la pédagogie de l’inculturation chère à l’ethnologie catholique se marient très bien en 
milieu protestant avec « la pensée obscure et confuse » de la Révélation primitive qui impose de scruter 
les traces préparatoires de l’évangélisation : « Les païens doivent avoir au fond de leurs croyances une 
obscure révélation de Dieu. C’est un minimum d’expériences sur lequel trouve pied la prédication de 
l’Évangile » (ibid., 23 octobre, nos italiques). En bonne théologie évangélique, on parle d’expériences 
et non de dogmes ou de croyances.

Comme Leenhardt va lui-même le théoriser plus tard (Leenhardt 1946), il pratique sans le 
savoir un travail d’ethnologie de la parole indigène en situation missionnaire, dans l’interaction et 
l’échange quotidien : traduction et prédication, action et réaction. La convergence est étonnante et 
peut paraître incongrue entre d’un côté une certaine conception du travail ethnographique centré 
sur la compréhension du « point de vue indigène », héritée de Mauss, et de l’autre une théologie de 
« l’évangile vécu » typiquement évangélique. La conversion implique un « changement de vie » avec 
confession des péchés, mais aussi un changement de vie sociale : engagement du converti à rompre avec 
la polygamie, l’alcool, le tabac, ce qui ne va pas sans effet sociologique (comme l’illustre la conversion 
tant attendue de Mindia) 20. Dans cette rencontre, le missionnaire soucieux de compréhension intime 
et de pénétration de la mentalité canaque est encouragé à mettre en péril (au risque de se perdre) les 
catégories ordinaires de son entendement 21. L’interaction missionnaire participe donc d’une double 
« acculturation 22 », celle de « l’indigène » prenant conscience de lui-même dans sa parole de « témoin » 
et celle du missionnaire mettant sa propre « culture », ses catégories indigènes occidentales, à l’épreuve 
de l’altérité canaque.

Le témoignage vivant de Raymond-H., fils aîné de Maurice né à Houaïlou, témoin direct et 
même participant au travail de son père, est particulièrement éclairant sur ses pratiques artisanales 
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éloignées des protocoles d’enquête. Sur le « champ de travail », en classe ou en chemin, dans les 
plantations et les cases indigènes des étudiants, il ne s’agit pas de mener une œuvre de « savant 
ou de linguiste de laboratoire », il s’agit d’un travail d’interlocution et de traduction « en esprit », 
imprégné par les incidents du quotidien, relancé par le travail de l’incompréhension. Le culte de 
l’ardoise, associé à la mise à l’épreuve du sermon de la prédication, n’est pas seulement une notation 
ou transcription des mots mais un dialogue avec retour qui fait appel à une sémantique en étoile et au 
contexte d’énonciation (géographique, légendaire, mythique) : « Il ne s’agit pas de linguistique, ou de 
grammaire, ou de logique, mais de recherche des représentations qui révèlent et caractérisent au mieux 
une mentalité indigène donnée » (R.-H. Leenhardt 1954 : 39). 

Bien plus, et c’est là que l’écoute de la parole prend tout ton sens, la conversion participe de 
ce travail d’interlocution : « Ce n’est qu’après une révolution spirituelle profonde, authentique, que le 
Canaque pouvait écrire et parler, et expliquer. Alors, c’étaient les secrets qui étaient livrés, mais ils 
n’étaient pas livrés au Blanc, ni au linguiste, ni même à l’ethnologue. Ils étaient confiés au missionnaire 
qui avait su acquérir la confiance et le respect » (ibid. : 37, nos italiques). S’ajoutent au culte de 
l’ardoise, l’habitude des petits papiers plein les poches (qui n’échappaient pas à la curiosité de sa fille 
Roselène) et le « questionnaire » en guirlande : « L’ethnologue connaît la patience, il sait se taire. Il 
ne questionnait pas. Il parlait de choses et d’autres, tournait autour du pot et s’approchait ainsi, à 
petits pas, de l’autre. Tawa alors semblait se réveiller et le mot juste surgissait » (Dousset-Leenhardt 
1984 : 84). 

La conversion au sens évangélique de changement spirituel de la personne se révèle donc la clé 
de l’accouchement de la parole « vraie », authentique de « l’indigène » en situation d’interlocution 
missionnaire. Le travail ethnographique est englobé dans une anthropologie pragmatique de la 
personne et de la parole authentique qui a pour matrice première la conversion au sens évangélique. 
Ce lien entre la traduction et la « pragmatique missionnaire » est souligné à juste titre par M. Naepels 
qui rappelle que le protestantisme fait une place importante à la lecture directe du texte biblique, mais 
qui insiste, aussi, en reprenant les termes de Leenhardt, sur le fait que cette lecture n’a d’efficace que si 
elle s’accompagne d’un travail sur soi qui conduit à la conscience de soi : « Et en apercevant les choses 
sous l’angle du regard de l’apôtre, le sauvage distingue mieux en lui-même : c’est pour lui un pas décisif 
vers la conscience de soi » (Naepels 2002 : 23, citant Leenhardt 1922 : 203-204). Ce qui est à l’œuvre 
ici (si l’on peut dire) ce n’est pas seulement la culture protestante réformée, mais le recouvrement entre 
le catéchisme de l’évangile « vécu » du protestantisme évangélique et une ethnographie imprégnée de 
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l’esprit de la phénoménologie de l’expérience, qui sera aussi la matrice de la théorie du « mythe vécu » 
(Gusdorf 1964).

Un ethnologue en mission dans les champs missionnaires

L’esprit du périple africain, on l’a dit, est d’une autre nature et solidaire d’un changement d’échelle. 
Dès le départ, l’astreinte à l’écriture fait partie de l’aventure 23, et le soir, à chaque halte dans les 
stations, non sans décalage temporel et rattrapage, compte tenu des aléas du courrier postal, Leenhardt 
écrit de longues lettres à Jeanne (et des cartes postales à sa fille Roselène), qui est elle-même chargée de 
transmettre ce courrier à la famille missionnaire, et surtout à la Maison des missions qu’elle fréquente 
assidument. De station en station, c’est tout un monde familier et familial (avec femmes et enfants) qu’il 
retrouve, notamment au Gabon, sous l’équateur (avec les missionnaires Allégret, Vernet, Cadier, Galley, 
Grébert, Lehmann, Périer, etc.) 24. Mais chemin faisant, exploitant toutes les occasions de rencontres, 
c’est aussi la découverte d’un réseau missionnaire international, pluriconfessionnel, cosmopolite : des 
religieux catholiques portugais aux missionnaires baptistes ou méthodistes américains, hollandais, ou 
anglicans. Les déplacements se font en bateau, en train, en voiture, et sur place à pied, à cheval, et 
en pirogue, et sont l’occasion d’échanges avec les diverses composantes de la société coloniale (des 
hommes d’affaires, exploitants forestiers, diplomates, médecins, chercheurs, etc.). Le visiteur des 
missions s’offre également de grands moments d’exploration et d’échappées dans la nature et la forêt, 
comme au Cameroun (la marche en pays bamoun) ou sur les bras de l’Ogoué chez les Galoa « civilisés » 
des missions. Ce sont des rencontres avec les hommes et les femmes au travail dans les chantiers et 
les plantations, et des émotions de nature rappelant toujours la Nouvelle-Calédonie. De Brazzaville, 
« la métropole équatoriale de l’Afrique latine » (Leenhardt 1928 : 34-35) 25, à l’Afrique portugaise de 
Matadi et à l’Afrique anglaise, belge ou allemande, et suédoise, chaque entreprise coloniale mise sur 
l’alliance avec ses missions nationales. Le Lesotho et, au bout, Madagascar, entre l’Asie, la Polynésie 
et l’Afrique, seront les deux modèles loués, notamment, pour le dynamisme de leur jeunesse lettrée. 

Du Cameroun au Congo : territoire des missions et héritages coloniaux

Comme l’illustre l’intérêt pour la station-école en pays boulou d’Élie Allégret (400 élèves dont 200 
internes), la curiosité pour la culture matérielle des stations missionnaires, les ateliers et la construction 
des dortoirs, la division du travail manuel et scolaire, les apprentissages et la formation des « indigènes », 



La
 t

ou
rn

ée
 a

fr
ic

ai
ne

 d
e 

 M
au

ri
ce

 L
ee

nh
ar

dt
 (1

92
2 

- 1
92

3)

294

sont au centre des observations et comparaisons qui alimentent les lettres et les rapports transmis. La 
place accordée aux « arts nègres » et aux danses des jeunes filles (qui préoccupe aussi les missionnaires 
catholiques) est plus ambiguë entre spectacle, jeu, performance, paganisme et mimétisme des danses 
de Blancs ‒ l’essentiel étant de « jouer avec une conscience claire ». 

La ville et ses marchés sont un espace de brassage ethnique mais aussi un révélateur des différences 
nationales et des psychologies culturelles notamment entre les Noirs des Grassfields, les commerçants 
bamiléké et… « nos Calédoniens » : 

Le jeu du commerce avec de l’argent implique chez les individus les plus nus une faculté 
d’abstraction et de raisonnement qui est d’une intelligence développée […] mais l’intelligence 
ouverte sur cette notion de marché va prolonger ses lignes dans tous les domaines. Tout service 
est un marché, d’où nul effort sans salaire. Toute conception de la vie religieuse procède du 
marché : “Tu me refuses le baptême ? rends-moi l’argent que je t’ai donné en cotisations” 
(Douala, octobre 1922). 

Leenhardt pointe ici cette monétarisation des rapports humains que Balandier retrouve particulièrement 
chez les Bamiléké ou chez les Fang au cœur des enjeux du mariage et de la dot.

L’autre différence est la force. Tous les chefs rencontrés, Bamoun des Grassfields ou autres, sont 
des colosses. La brute intelligente est affirmée, le peuple groupé se courbe. Le Canaque a l’air 
fier, le nègre a souvent l’air d’un vaincu. Les vieilles traditions religieuses n’appartenant qu’à 
ces chefs, les sujets n’y peuvent recourir et vont au sorcier ou devin. D’où une magie exaltée au 
détriment de ces sentiments de famille maternelle où le cœur trouve la profondeur du caractère 
et de la religiosité (ibid.).

Dans les prédications pour lesquelles le pasteur est sollicité, les mœurs mélanésiennes sont régulièrement 
mises en valeur et les colons blancs d’Afrique sont interpellés par le régime « tropical » des îles Loyauté 
et la sympathie pour « l’indigène ». Le défrichement de la forêt équatoriale et l’institution des « jardins 
indigènes » au nord de Douala offrent des métaphores pour la « mise en valeur » des âmes par la 
conversion : « Ce travail de missionnaire qui défriche le sol en même temps que les âmes me paraît le 
plus complet et le plus sain qui soit » (ibid.).

C’est dans l’entre-deux du transit entre le Cameroun et le Gabon, dans une région plutôt 
anglophone, que Leenhardt s’offre une belle course dans les Grassfields avec la montée au cratère du 
volcan Manengouba (2 500 m) et ses deux lacs. Une marche éprouvante dont il avait l’habitude en terre 
canaque, en compagnie de Bossou, et qui est ici l’occasion, dans l’effort et l’inconfort, de témoignages 
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partagés avec les porteurs sur la violence et les mauvais traitements des Blancs 26. L’exotisme des paysages 
se mêle à la nostalgie de Fontfroide et une pensée pour la famille réunie pour la fête de la tante Amélie. 
La Marseillaise chantée pour lui dans une mission catholique lui rappelle un petit coin de Nouvelle-
Calédonie, mais les beaux Noirs montagnards lui semblent moins « primitifs » que les Canaques. Le 
détour à cheval par la résidence royale des Bamoun et le palais du sultan à Foumban donne un aperçu 
d’une autre civilisation, musulmane et coloniale à l’anglaise, en contraste avec la colonie catholique 
allemande de Kribi. La visite de la cour royale, le culte islamique à la mosquée, le rituel des échanges 
de cadeaux, les gestes et conduites d’accueil, lui laissent l’impression d’une comédie théâtrale, scandée 
par les tambours, en l’honneur d’un « nègre qui joue à l’Orient » en offrant au peuple les danses de ses 
femmes et en procédant à des redistributions ostentatoires.

La fièvre du Gabon : expérimentation, réforme et réveils

Le Gabon est un territoire prioritaire pour la Mission évangélique de Paris car il est le lieu historique 
d’un passage de relais exceptionnel entre les Missions américaines implantées dès 1842 par l’American 
Board de Boston, la Mission presbytérienne prenant la suite en 1870, et in fine avec la Mission de 
Paris, qui plus est avec l’accord et le soutien des autorités coloniales françaises.

Le problème, qui a encore des prolongements dans les années 1920, est l’imposition par les 
autorités françaises de l’enseignement en français dans les écoles. Les protestants américains mais 
aussi français ont toujours été des adeptes des apprentissages dans la langue indigène accompagnés 
de quelques rudiments d’anglais. Pour répondre à l’appel des missions anglaises ou américaines ne 
pouvant assumer un enseignement en français, la première idée de la Mission de Paris était de créer une 
nouvelle mission dans l’intérieur du pays, mais celle-ci prend tout simplement la place des Américains 
à partir de 1891, même s’il faudra attendre 1913 pour voir la station de Baraka − la première mission 
américaine implantée matériellement et symboliquement sur un ancien camp d’esclaves portugais − 
enfin prise en charge par la Mission de Paris. Entre temps, de nouvelles stations sont ouvertes dans la 
région de Lambaréné (Andendé, Talagouga, Samkita) et le long des bords de l’Ogoué. C’est en 1922 
juste avant l’expédition de Leenhardt sur l’Ogoué que Samuel Galley fonde la station d’Ovan en 
remontant vers les territoires « catholiques » fang du Nord. Leenhardt peut ainsi suivre et observer la 
vague de l’expansion du mouvement évangélique au cœur de la forêt équatoriale.

Ce bond en avant des années 1920 va de pair, du Cameroun au Congo, et dans toute l’Afrique 
équatoriale, avec ce qu’on a appelé « la fièvre de l’Okoumé », l’exploitation de ce bois qui va faire 
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Illustration 2 : Leçon de catéchisme chez les spiritains du Cameroun. Carte postale. © Collection Jean Trolez, 
Libreville. 
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Illustration 3 : Baraka, la station missionnaire protestante, 1910. Carte postale. © Collection Guy Le Carpentier.
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la fortune des forestiers du Gabon (le champagne prend alors le surnom de « jus d’Okoumé »). Le 
recrutement intensif d’une main-d’œuvre qui fait défaut va profondément et durablement déstructurer 
la société villageoise qui se vide de ses jeunes hommes valides. La contrepartie de cette situation 
d’anomie, ce sont les mouvements de rassemblement clanique en milieu fang, les crises sociales 
intergénérationnelles issues de la monétarisation de la dot et la baisse de la natalité qui alimentent les 
cultes anti-sorcellerie. Et c’est aussi au Gabon comme au Congo l’entrée en scène des prophètes « en 
leur pays » et l’explosion des Réveils. Leenhardt retrouve donc in vivo, dans cette effervescence sociale 
et religieuse de l’Afrique équatoriale des années 1920 et 1930, toute la matrice des revendications 
d’autonomie et d’indépendance entrevues dans la découverte des Églises prophétiques d’Afrique du 
Sud. L’intérêt ethnographique et sociologique pour le ngunzisme et le kimbanguisme (qu’il transmettra 
au jeune Balandier) ne le quittera plus. 

Le problème du discernement entre les agitations politico-religieuses des prophétismes 
kimbanguistes (au départ une pluralité de ngunza, visionnaires et guérisseurs), les revivalismes 
traditionnels comme le Bwiti des Fang, ou les Réveils de l’Esprit, se pose cette fois à lui au cœur même 
de son milieu d’appartenance évangélique, et en situation de responsabilité pastorale et ecclésiale. Le 
réseau pastoral d’élite qui l’accueille de Douala à Libreville et Port-Gentil, de Lambaréné à Samkita, 
concentre des familles pastorales et des personnalités remarquables investies dans la santé (Albert 
Schweitzer), l’évangile du travail (Maurice Faure), la grammaire et les dictionnaires (Samuel Galley), 
et bien sûr Élie Allégret, sans compter « les Perrier », les hôtes de Leenhardt, et « les Hermann », 
Charles Hermann, le beau-frère de Galley, étant le principal soutien de Leenhardt auprès de la Mission 
de Paris. Il se trouve que bon nombre de ces pasteurs évangéliques (Perrier ou Galley), sont fortement 
troublés par les souffles du Réveil, comme les missionnaires suédois de Pointe-Noire ou les baptistes 
du Congo-Brazzaville. André Perrier apportera un témoignage exceptionnel de son expérience du 
Réveil des années 1930 (Perrier 1988).

L’échappée dans le Lambaréné de Schweitzer, en pirogue, lui permet de retrouver sa sensibilité à 
la nature, aux fleuves et aux grands arbres. Les lettres de Leenhardt adressées à Jeanne témoignent d’une 
émotion physique et esthétique qui fait constamment le pont entre les paysages, la forêt, les fleuves et 
les orages de l’Afrique équatoriale, et le climat de l’Océanie. L’averse sur le fleuve Ogoué et le spectacle 
des grosses gouttes rebondissant à la surface, comme « une danse sur un miroir », préfigurent et 
alimentent selon Clifford cette « phénoménologie esthétique », cette connaissance participative, entre 
mythe et poésie, qui fait appel à l’expérience affective des formes et des rythmes (Clifford 1987 : 114 
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et suiv.). L’œil ethnographique du voyageur est néanmoins toujours en alerte et ces récits d’expédition 
et de rencontres indigènes s’accompagnent d’observations et réflexions sur ces sociétés segmentaires, 
dispersées dans la forêt ou le long des fleuves, leurs habitats, leurs outils et instruments de musique, 
leurs langues :

C’est un des charmes de l’Afrique que la multitude des tribus juxtaposées dans la forêt et 
différentes les unes des autres, par la langue, les mœurs et certainement les origines… Nous 
avons ici toutes les différences que nous avons en Océanie, sans qu’une mer les sépare chaque 
fois. Il y a pour l’œil exercé un grand intérêt à distinguer ces différences et j’aimerais que les 
missionnaires de chaque entité ethnographique en fissent une rapide ethnographie (Ngomo, 
lettres à Jeanne, novembre 1922).

L’œuvre de la colonisation, les regroupements le long des axes routiers, mettent à mal le charme des 
villages dispersés dans la forêt. Les plus belles maisons en pisé prennent l’allure des maisons de Blancs, 
disposant parfois d’une véranda, mais on distingue à peine les différences entre « villages chrétiens », 
avec la chapelle, et les « païens ». La désintégration sociale et culturelle liée à la colonisation se donne 
à voir à l’état brut. Dans « Étapes lumineuses », avec le recul des années, la conclusion est claire : « Ce 
ne sont pas les obstacles du paganisme local qui nous effraient, mais l’action de la colonisation, du 
vent desséchant qui vient d’Europe et dont les œuvres souffrent » (Leenhardt 1928 : 34). Les portraits 
des administrateurs coloniaux sont dignes des personnages de Céline… et on peut entrevoir dans 
ces années 1920, les observations faites par Balandier dans les années 1950 sur « le zéro équatorial » 
dans Afrique ambiguë. La région de Lambaréné et la station de Ngomo, sur l’Ogoué, offrent un havre 
de civilisation avec ses maisons sur pilotis, à distance des conquérants guerriers pahouins. Les Galoa 
christianisés, catholiques mais surtout protestants, sont de sympathiques coupeurs de bois, un métier 
parfaitement honnête et sérieux… Ils incarnent le type même du « sauvage civilisé », plus évolués 
que les Canaques, même si « le nègre païen n’est jamais loin » (Lettre à Jeanne, novembre 1922). 
Le discours colonial se mêle constamment aux commentaires avisés de l’ethnologue : leur société 
matrilinéaire fait de l’oncle maternel polygame l’homme fort et potentiellement le sorcier vampireux 
qui se nourrit de la substance vitale des jeunes générations et fait obstacle au développement. 

Dans sa mission d’expertise des stations, Leenhardt n’hésite pas à recourir au questionnaire 
à l’adresse des pasteurs en pointant les faiblesses comme l’absence de « pasteurs africains vraiment 
autonomes » à distance des stations où les missionnaires blancs règnent en maître. Les remontées à Paris 
des rapports (relayés par les commentaires d’Allégret) de ce visiteur dérangeant alertent la direction des 
Missions qui invite Leenhardt à rejoindre au plus vite la Nouvelle-Calédonie. Seul Charles Hermann 
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auquel il prend soin de communiquer ses notes sur la mission du Gabon (16 nov. 1922) reconnaît la 
qualité des constats de cet observateur avisé et expérimenté, et la bienveillance de ce « membre de la 
famille » (Clifford 1987 : 116). Cette mission non officielle mettra Leenhardt en difficulté, et même 
en porte à faux, particulièrement dans sa traversée du Congo face aux attentes pressantes des Missions 
étrangères américaines ou suédoises qui sollicitent l’aide de ce pasteur itinérant de France dans les 
négociations auprès des autorités coloniales françaises (« Vous êtes la réponse », s’entend-il dire). Au 
Gabon, l’enjeu, c’est la reconnaissance des écoles missionnaires étrangères et protestantes dans une 
colonie laïque à dominante catholique ; au Congo, c’est la gestion des réveils ngunzistes assimilés à des 
mouvements anti-Blancs, les Églises baptistes et l’Église suédoise évangélique étant soupçonnées de 
soutenir la subversion kimbanguiste.

Au Congo, Leenhardt rencontre les missionnaires Westlind à Brazzaville et Jenkins venu de 
Thysville, le lieu originaire de Simon Kimbangu. Dans l’article du Journal des Missions de 1924, il 
résume la situation de répression qu’il découvre : 

Les missionnaires voyaient des païens venir à eux, mais le gouverneur général, M. Augagneur, y vit 
une révolte des partisans de Kimbangu. Les missionnaires voyaient une Pentecôte, le gouvernement 
une sédition [nos italiques]. Alors les 70 catéchistes du district furent tous expulsés et envoyés aux 
travaux du chemin de fer, les temples nouveaux ne purent être construits, après autorisation, à 
moins de 500 mètres des villages, les livres en langue kikongo, imprimés au-delà de la frontière, 
furent interdits, le kikongo cessant d’être une langue pareille en deçà de la frontière, et sans doute 
une réelle sévérité fut-elle affirmée car l’on vit d’humbles chrétiens aller, en semaine, sur la station, 
demander la communion, n’osant, le dimanche, risquer sur la route la rencontre de miliciens 
tracassiers, ou dans la suite, les représailles d’une dénonciation ! (Leenhardt 1924 : 117.) 27 

Leenhardt réussira à obtenir pour la mission suédoise, très inquiète pour ses écoles, ses instituteurs 
indigènes et ses fidèles, une entrevue avec le gouverneur Augagneur qui avait gardé le souvenir très vif 
de son affrontement avec Raoul Allier sur la question de la liberté religieuse à Madagascar lorsqu’il y 
était en poste 28. Mais les effets en retour sur les soupçons de collusion de cette éventuelle intervention 
de solidarité protestante française, non mandatée par la Mission de Paris, avaient de quoi inquiéter. 
Leenhardt se montrera finalement très prudent face au risque de représailles et renonce même à visiter 
la station suédoise « en souffrance » considérant que « les persécutions n’ont rien de tragique » (sic). 
D’autant plus que, sur le fond, Kimbangu a été refusé comme catéchiste à cause de son « ignorance » 
et de son manque d’instruction, alors que Harris, autre figure prophétique africaine, était un catéchiste 
et interprète cultivé :
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Car tel est le fait : la prédication de Kimbangu suscitait des manifestations morbides dans 
son entourage immédiat et portait des fruits loin de sa personne. La prédication de Harris, le 
prophète connu de Côte-d’Ivoire, bien qu’accompagnée de quelques gestes théâtraux – peut-être 
pris à l’Église – eut au contraire une portée morale directe dans son entourage immédiat. Je me 
souviens avec quel respect un étudiant noir rencontré sur un bateau, et qui, enfant, avait reçu le 
baptême des mains de Harris, me parlait de ce prophète. C’est que celui-ci avait été relativement 
instruit, il avait exercé des fonctions religieuses et sans doute fait quelque expérience religieuse. 
Kimbangu, au contraire, néophyte, avait pensé pouvoir garder son ignorance. Et cette différence 
n’indique-t-elle pas que si l’Esprit travaille certes les noirs, leur faculté de saine réceptivité dépend 
de l’ouverture d’intelligence ou de pleine conscience de soi (Leenhardt 1924 : 123).

L’adieu à Livingstone, la traversée impensable

Dès le mois de décembre 1922, à Brazzaville et Kinshasa (Léopoldville), l’obsession qui mine l’esprit de 
notre aventurier, et nuit en grande partie à l’esprit de curiosité du voyage, c’est la difficulté du passage 
vers l’Afrique australe non pas tant via l’intérieur des terres, sur la trace des explorateurs, que par le 
détour du bateau par Le Cap. Les attentes ou les incertitudes des bateaux, les trains manqués, les routes 
barrées, les villes interdites pour cause d’épidémie de peste, font perdre tout repère et ne permettent 
plus de se projeter : c’est aussi cela l’Afrique. Les rencontres de hasard, souvent incongrues, prennent 
le dessus : un missionnaire portugais qui étudie sur catalogue le montage d’une charrue ; une prière 
collective pour la commande d’une machine à coudre ; un prêtre catholique, trop occupé à réparer 
sa charpente, qui sollicite de son invité pasteur un remplacement pour une séance d’exorcisme ; un 
gardien de chapelle, huguenot, originaire de Montpellier, heureux de retrouver un compatriote.

Son intérêt se disperse et il faut dire que le monde colonial à partir de Matadi, ancienne ville 
portugaise à l’embouchure du fleuve Congo, éclate ou se segmente. Les missions baptistes anglaises 
sont bien étrangères aux compromis païens des catholiques portugais et l’utopie d’une fédération des 
missions se heurte violemment aux réalités coloniales. Le découragement ou le doute s’empare de notre 
homme de bonne volonté, comme il l’écrit à Jeanne : 

Tu sais que je tâche toujours de me laisser conduire acceptant d’aller contre ma propre lumière en 
cherchant l’enseignement des circonstances toujours le plus humblement qu’il m’est possible afin 
d’être dans les mains de Dieu. J’ai toujours considéré la traversée de l’Afrique, le voyage par les pays 
où Livingstone a vaincu, comme un rêve peu réalisable, mais les difficultés et les enseignements 
contradictoires que je rencontre pour trouver un bateau pour le Cap me font me poser la 
question : est-ce une tentation ou une direction ? (Lettre à Jeanne, Matadi, 24 novembre 1922.)
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Du Lesotho à Madagascar en passant par le Zambèze : un pèlerinage missionnaire

Ce n’est pas sans ironie, comme il le note lui-même en janvier 1923, que la gare d’embranchement 
de la ligne qui conduit du Cap au Lesotho s’appelle « Marseilles » : « On se croirait soixante ans en 
arrière, en quelque gare de Provence, si le prolétaire noir n’était là, vaquant avec noblesse à tous les 
services » (Leenhardt 1928 : 20-21). Pour Leenhardt, c’est le rappel du point de bifurcation qui aurait 
pu le conduire, vingt ans avant, à partir de Marseille vers le Lesotho plutôt que vers Nouméa. Il est 
significatif que sa première visite à Morija, sur la ligne de chemin de fer qui conduit du Cap au Lesotho, 
fût pour la première école de théologie fondée par Kruger, son maître de mémoire. Les paysages du 
Lesotho sont pour lui décidément « méditerranéens », et même très cévenols, de toute façon européens. 
Une impression qui va de pair avec l’amabilité des Basutos eux-mêmes : 

Ceux-ci ne sont pas gens de stature gracieuse, ils sont loin d’avoir la finesse de la silhouette 
zambézienne. Mais lorsqu’on a connu les visages fermés du primitif océanien, les figures éteintes 
des esclaves du paganisme africain, l’on est saisi par l’ouverture générale de la physionomie des 
Basutos. Elle est celle de gens qui ont déjà effacé les traits du paganisme, et il y a dans ces figures 
rustres une liberté d’expression qui procède de la liberté des enfants de Dieu (ibid. : 20). 

À la lumière d’une pensée familière qui lie le tempérament à la physionomie, il est clair que pour 
Leenhardt « c’est l’Évangile qui modèle et affine l’argile grossière… ».

Passé Le Cap, la découverte de l’Afrique australe, à partir du Lesotho, et dans la foulée de 
Madagascar, élargit le champ de la confrontation des stratégies missionnaires. Sur ce terrain, il existe 
une très longue histoire, à travers le xixe siècle (1833-1913), marquée par l’héritage de la London School 
of Missionary et le régime de protectorat britannique qui place les missions françaises, catholiques et 
protestantes de l’Afrique australe dans une situation d’étrangères, et impose un certain loyalisme vis-
à-vis de la couronne britannique dans sa gestion des territoires ethniques, Sotho et Lozi, sans parler 
du problème de l’ethnie blanche des Boers (Zorn 1993 : 361 et suiv.). En même temps, ce « champ 
missionnaire» est largement investi par ce qu’on appelle les Églises « non conformistes » d’inspiration 
méthodiste, baptiste, et évangélique, liant autonomie de gestion et réseau international.

Le modèle de la « chaîne de stations » prenant appui sur les groupements « naturels » qui 
formeront les ethnies-nations de l’État moderne, imposera la rencontre entre Moshoeshoe, le « roi 
du Lesotho », et les pionniers de la mission du Lesotho (ibid. : 373 et suiv.). Les Églises « tribales » 
seront pour les peuples et leurs rois une façon de contourner le pouvoir colonial en s’appropriant 
sa forme légale et ses ressources spirituelles sans pour autant rejeter le message de l’évangélisme 
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Illustration 4 : Carte de l’Afrique Australe et du Lesotho vers 1900, dans Zorn, 1993 : 360.
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colonial souvent au contraire repris à la lettre (J.-L. & J. Comaroff 1997 : 94-95) 29. Les politiques 
d’implantation des missions ont donc opposé le modèle de la « chaîne de stations » implantées dans 
les lieux de vie des populations indigènes mais rattachées entre elles par un réseau permettant des 
rassemblements importants (conférences et autres) au modèle du « village chrétien » ou de la « cité 
chrétienne » autonome, décentrée, mais attirant les jeunes et les femmes par l’offre de scolarisation et de 
travail manuel. L’alternative existe et est discutée au sein des missions catholiques comme des missions 
protestantes, l’enjeu, comme l’a montré le terrain du Zambèze, étant d’éviter la formation d’une élite de 
pasteurs notables qui s’enrichit au détriment des fidèles de base. Pour Leenhardt la mission du Lesotho 
est sans doute exemplaire par sa vigueur apostolique, car elle « a fondé une Église et l’Église a formé un 
peuple ; le cadre élargi a favorisé le rôle que le missionnaire, président de presbytère, doit jouer comme 
éducateur, instructeur, directeur spirituel et inspecteur 30 ». Mais dans son rapport de visite, Leenhardt 
est très catégorique : l’idée persistante d’une chaîne de stations a provoqué une limitation de l’action 
de la mission sur le plan de la responsabilité accordée à « l’indigène », et étouffé l’élan spirituel sous les 
charges missionnaires (Zorn 1993 : 465).

Le voyage en Afrique australe, de la colonie du Cap au Lesotho, prend pour Leenhardt l’allure 
d’un véritable pèlerinage missionnaire. De passage à Morija et à Thaba-Bosiu, l’esprit des lieux des 
premières installations de la Mission de Paris (1835) négociées avec le roi Moshoeshoe (Zorn 1993 : 
375), éprouve fortement Leenhardt qui y retrouve des enjeux qu’il connaît très bien depuis son 
mémoire de théologie, et qu’il revisite présentement à la lumière de son expérience de Do Neva, des 
natas et des chefferies néo-calédoniennes. Le point névralgique qui cristallise l’attention de Leenhardt, 
c’est la formation des pasteurs « indigènes » : faut-il encourager les évangélistes indigènes à se muer 
en apôtres, fondateurs d’église, au risque de les conforter dans une mission pour laquelle ils ne sont 
pas faits ou, au contraire, insuffler l’esprit évangélique chez les pasteurs pour éviter les dérives d’une 
installation de notables paroissiaux, gérant les mariages et les affaires de la tribu 31 ? L’expérience de la 
gestion du problème des natas de l’île Maré, dont les initiatives indigènes et autonomes constituaient 
a priori une avancée et un tremplin pour l’implantation à Houaïlou, est en même temps marquée par 
une ambivalence que Leenhardt retrouve dans les chantiers africains (et que les prophètes africains 
illustrent par excellence). Le credo évangélique martelé par Leenhardt est sans appel : sans la priorité 
absolue accordée à la conversion, au sens évangélique du changement de vie, et à la vie spirituelle, pas 
de vraie évolution sur le plan individuel ou collectif. 
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Madagascar : le beau mariage du presbytérianisme et du congrégationalisme

On ne sera pas surpris que ce voyage dans les terres de mission africaines, longuement préparé et 
pensé par le choix de ses lieux d’accueil amicaux, et la confrontation organisée de terres de contraste, 
s’achève à Madagascar : Tananarive n’est plus depuis longtemps pour les Missions évangéliques de Paris 
une terre d’essai mais « une terre de réalisation » ayant atteint la maturité (Leenhardt 1924 : 266). 
L’Église de Madagascar est d’abord le produit historique d’une rencontre de plusieurs missions qui 
l’ont prise sous leur protection 32, et se concrétise ici l’idée d’une fédération œcuménique des missions 
dont rêve le visiteur de l’Afrique bantoue. Au sein même des champs protestants, les écarts de stratégies 
ecclésiologiques entre « congrégationalistes » (qui donnent aux natifs un sentiment de possession de leur 
Église) et « presbytériens » (qui insufflent un sentiment de responsabilité de l’œuvre), pour reprendre 
les termes de Leenhardt, sont appelés selon lui à converger, le temps des commencements laissant place 
à la stabilité d’un ordre institué (1928 : 28-29, note 1). Sur ce point l’Église malgache fait preuve dans 
son histoire d’un esprit remarquable de synthèse des contraires qui se construit selon un processus 
d’action-réaction et interaction entre les sources d’inspiration : « Quand le Malgache par la discipline 
presbytérienne a pu ajouter au sentiment de possession de son Église, celui d’une responsabilité, d’une 
possession qu’il a eue par grâce, il est arrivé à une stature d’une vigueur nouvelle » (ibid. : 29 33). En 
comparant les expériences du Lesotho et Madagascar, Leenhardt veut retenir la confirmation de la 
thèse qui lui tient à cœur : des entreprises fondées sur des principes opposés et contraires finissent par 
converger sous la pression de l’expérience. Face à l’Église malgache, ses pasteurs entreprenants, ses cultes 
inspirés et une liturgie travaillée sur le plan esthétique, le missionnaire est quelque peu dépassé (ce qui 
est, en principe, son destin). Le pastorat malgache indigène puise, il faut le dire, dans l’élite cultivée : 
« Ces pasteurs, qui primitivement, étaient des évangélistes ou des « mpitandrina », cherchent à former 
un corps conscient de son sacerdoce, plus uni, et d’une dignité grandissante » (Leenhardt 1924 : 265). 

Un voyage visionnaire

Lors de son retour en Nouvelle-Calédonie, Leenhardt ne cessera de rappeler sa dette par rapport à une 
Afrique qui lui a beaucoup appris et de souligner la « leçon pratique » de son expérience africaine 34. 
Son souci de faire le point sur l’œuvre, ce qui est réalisé ou en voie de réalisation, témoigne d’une 
ambition d’organisateur et de « réalisateur » qui ne l’a jamais quitté (Poirier 1954 : 4-10). Et dans 
ce périple africain, faut-il rappeler que dans chaque station où il est accueilli et attendu, le pasteur 
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de France et des antipodes ne manque pas de faire sa prédication en évoquant son expérience néo-
calédonienne (souvent avec un traducteur) et de visiter les ateliers et les écoles.

En prenant du recul, les leçons d’anthropologie de la différence constituent la toile de fond de 
ses observations. L’Afrique lui offre toutes les déclinaisons de l’espèce humaine, du sauvage, du primitif 
et du civilisé. Globalement, le Noir bantou lui semble quand même plus civilisé que le Canaque, et 
le miracle, c’est l’émergence des clairières de civilisation qui vont des aimables Galoa de Lambaréné 
aux Malgaches les plus cultivés. Nul doute que les œuvres de l’humanisme colonial et de l’instruction 
républicaine, sans parler des méthodes de la colonisation à l’anglaise, peuvent produire leurs fruits 
en terre africaine mais, comme il a pu en faire le constat en Nouvelle-Calédonie, le mariage de la 
colonisation et du paganisme font de « l’indigène » « un être amorphe ou une brute » (La Grande Terre 
1922a : 67). L’œuvre de civilisation par excellence qui transcende les frontières, et forme l’homme 
accompli, c’est l’évangélisation, et plus précisément le travail missionnaire de l’évangélisme protestant. 

La vision de loin, au moins vue d’Afrique, modifie le cadre de la planification de l’action 
missionnaire : « Un plan fut dressé d’après lequel la mission ne se présentait plus comme un ensemble 
de stations sans lien entre elles, mais comme un organisme dont les stations sont les organes essentiels 
s’appuyant l’un sur l’autre. » (Cité par Guiart 1959 : 21, nos italiques.) Parler d’organisme, et non plus 
simplement d’organisation ou d’institution, c’est bien quitter le langage de l’expertise « sociologique » 
pour ce qu’il appellera dans Do Kamo une « vue cosmomorphique » où le corps biologique et social de 
la communauté qui « enveloppe » l’individu, aussi bien que le corps missionnaire de l’Église vivante 
participent d’une même substance (Leenhardt 1971 : 68). Cette vision s’inscrit dans la continuité du 
néo-darwinisme de son père Franz Leenhardt qui fait de l’évolution un principe de liberté pointant 
vers l’émergence de la personne et de la conscience de soi, noyau de l’œuvre de civilisation perverti par 
la colonisation. Cette vision du rôle de la Mission chrétienne inscrite dans l’évolution historique de 
l’espèce humaine est portée par Raoul Allier, dans Le Non-civilisé et nous (1927 : 278-279). Dans cet 
évolutionnisme évangélique, la « primitivité » renvoie à l’état originel des premiers temps de la création 
et de la Révélation primitive, et non aux échantillons actuels d’une humanité dégénérée. Le credo est 
que la transformation amorcée par les conversions individuelles et collectives est le seul remède à la 
désagrégation spirituelle de l’espèce humaine.

Du missionnaire ethnographe à l’anthropologue de la condition missionnaire (1930-1950)
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Un missionnaire chez les ethnologues universitaires

La rencontre en 1920 de Lévy-Bruhl, le philosophe de la « mentalité primitive », dans le cercle 
familial et un climat d’amitié intellectuelle 35, est un grand moment du second retour du terrain 
néo-calédonien. Le premier cercle savant qui s’ouvre à lui et consacre sa reconnaissance comme 
membre, est l’Institut français d’anthropologie (L’Estoile 2007 : 42). Leenhardt y retrouve les 
échanges sur l’évolutionnisme éclairé et différentiel de l’éveil de la conscience de son père Franz, 
et les convergences avec la « parole engagée » du professeur Raoul Allier sur la mentalité foncière 
du non-civilisé 36. Le différend philosophique sur la dimension « mystique » ou « mythique » de la 
mentalité primitive, et le « pré-logisme », est alimenté par la confrontation entre primitifs africains, 
bantou et mélanésiens. Le décalage entre la critique philosophique des agrégés durkheimiens 
nourris de la lecture et de la compilation de la littérature missionnaire (notamment africaniste 37), 
et l’expérience vécue du « professeur canaque » est profond. Pour Mauss, nul doute que Leenhardt 
incarne la soudure entre une ethnologie « documentaire » prenant appui sur une observation savante, 
« sans préjugé », et la compréhension intime du « point de vue indigène », le « penser canaque », 
issue de l’activité de traduction en situation dialogique. L’affinité de style dans l’oralité professorale, 
la rhétorique de l’égrenage des idées et la structure de la pensée, autant que le plaisir partagé de la 
« longue conversation » sur les « textes indigènes », expliquent la confiance que Mauss lui accorde 
et la place grandissante que Leenhardt finit par occuper comme chargé de cours à l’ephe au cours 
des années 1930.

L’apôtre Rivet : la contribution des missionnaires à l’œuvre ethnologique

L’adoption par le cercle des anthropologues de la culture matérielle canaque (pierres de magie, 
masques, statuaire), dès le premier retour de Leenhardt en 1910 qui rapporte des objets 
« ethnographiques 38 » ; ses participations à l’institution ethnologique en train de s’édifier dans 
les années 1920-1925, relient Leenhardt aux projets de l’« entrepreneur scientifique » qu’est 
l’américaniste Paul Rivet. Le monde ethnologique universitaire en voie d’institutionnalisation 
sollicite le « missionnaire des antipodes », l’accueille et finit par lui faire une place, au départ 
modeste, de chargé de cours, mais de plus en plus conséquente et valorisante. Dès juillet 1925, 
alors qu’il est encore sur le « terrain », Rivet lui « commande » une première publication pour la 
collection des Travaux et Mémoires de l’Institut d’ethnologie : Notes d’ethnologie néo-calédonienne 
(1930) qui seront suivies de Documents néo-calédoniens (1932) et de Gens de la Grande Terre (1937). 
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La participation critique du messi et de « ses Canaques » à l’exposition coloniale de Vincennes en 
1931 consacre sa collaboration étroite avec Rivet et Lévy-Bruhl (L’Estoile 2007). Le missionnaire 
savant devient chargé de cours et « Professeur canaque » (selon les termes de Leiris) en étroite 
collaboration avec Mauss à partir de 1932.

Rivet est à sa façon, selon Christine Laurière, un « apôtre » de l’ethnologie, mais aussi un 
homme de mission et de foi dans un humanisme colonial épousant la cause indigène (Laurière 2008). 
Américaniste, convaincu de l’apport privilégié du contact prolongé et intime des missionnaires avec 
les Indiens, il est engagé à cette époque dans la formation des missionnaires et des administrateurs 
en partance pour les colonies, et intervient dans le cadre des séminaires d’ethnologie des missions 
de l’Institut catholique (Rivet 1928) 39 qui prolonge les Semaines d’ethnologie missionnaire de 
Louvain. Le Père Henri Dubois, jésuite et ethnographe des Betsileo de Madagascar, collaborateur 
d’Anthropos, sera un participant très actif, aux côtés de Leenhardt, lors du Congrès international et 
inter-colonial de la société indigène d’octobre 1931 (L’Estoile 2007 : 33). Mais un des moments 
révélateurs de la collaboration missionnaire œcuménique pour l’exposition coloniale de 1931 est 
la conférence ou « causerie » que Rivet donne la même année en juin dans le cadre du Congrès des 
missions protestantes sur le thème : « L’anthropologie et les missions 40 ». Le lieu de cette « causerie » 
et son atmosphère amicale sont plus que significatifs, avec la présence du fils du vénérable Junod, de 
« son excellent ami » Leenhardt, et de l’incontournable Raoul Allier, qui préside le congrès. 

La reconnaissance de la crédibilité ethnographique de la « documentation » missionnaire 
sur les peuples dits « primitifs », au sens de Mauss, est sans réserve : « Nul plus que vous, n’a la 
possibilité de comprendre l’indigène et la preuve en est que ce sont des missionnaires catholiques 
ou protestants qui nous apportent les meilleurs documents, car vous restez longtemps au milieu de 
vos néophytes, vous apprenez leur langue, seul moyen efficace d’atteindre leur mentalité, vous vous 
penchez sur leurs âmes, vous efforçant de les comprendre ; vos observations ont pour nous une 
valeur inestimable » (Rivet 1931 : 634). Sur le fond, selon Rivet, les primitifs sont des peuples aux 
formes de vie complexes qui ont suivi une « évolution différente » malgré notre commune humanité, 
et le constat de la « dégénérescence » actuelle des populations indiennes est lié à l’effondrement de 
leur religion, de leur art et de leur civilisation ancienne, qui fait suite à la conquête espagnole, 
et non à l’évangélisation. Mais la possibilité de « transformations brusques » et de redressements 
dans l’évolution des populations peut parfaitement corriger les faits de dégénérescence. Où 
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Illustration 5 : Maurice Leenhardt entouré de Paul Rivet (à sa gauche) et de Lucien Lévy-Bruhl (à sa droite), vers 
1935-1939. © Musée du quai Branly-Jacques Chirac, dist. rmn-Grand Palais. 
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l’on retrouve donc chez Rivet le catéchisme évolutionniste de la conversion des non-civilisés de 
Raoul Allier (1927).

La pleine légitimité de l’entreprise d’évangélisation n’est pas discutée et est assimilée à la 
civilisation, surtout quand elle est éclairée par la connaissance ethnologique. Le message essentiel 
de Rivet, c’est la complémentarité de l’œuvre évangélique des « pécheurs d’âmes » et de l’apport 
des missions ethnologiques, en un mot : « Vous avez besoin de nous ; nous avons besoin de vous. » 
La collaboration future de Rivet et de Leenhardt, en matière d’organisation, de rationalisation et 
centralisation de la carte ethnologique des « stations » de la recherche s’inspire de la distribution 
de la chaîne des stations missionnaires, entre pôles localisés et organes centralisateurs (L’Estoile 
2007 : 44-45). Leenhardt retrouve le schéma des stratégies d’organisation expérimentées sur les 
chantiers de la mission (avec notamment la contestation de la division du « travail de Dieu » entre 
missionnaires et pasteurs, stations instituées et stations instituantes). Difficile de trouver de lien plus 
étroit entre mission pastorale, pragmatique missionnaire et mission ethnologique, comme l’illustre 
le projet d’institution des « tournées » d’ethnologues savants et expérimentés visitant les apprentis 
compagnons sur le terrain. Ce n’est pas par hasard que Georges Gurvitch, responsable du Centre 
d’études sociologiques que Leenhardt rejoint en 1945, évoquera dans son In Memoriam « le Jean-
Baptiste de l’ethnologie et de la sociologie » (Gurvitch 1955 : 107).

Leenhardt, adoubé par les ethnologues universitaires, sera aussi très apprécié par la suite 
dans le cercle des administrateurs coloniaux, où il se fait connaître par le biais de ses cours à 
l’École coloniale à partir de 1942, parallèlement aux charges de cours de Mauss qui se voit interdit 
d’exercer. Ses écrits ethnographiques, ou ses « notes et documents », sont mis en avant comme des 
modèles de description appliqués à la culture matérielle, à distance de toute prétention sociologique 
ou méta-anthropologique. Benoît de L’Estoile cite une note d’A. Poupon, gouverneur général de 
l’Afrique équatoriale française (aef) en 1930, qui donne les Notes comme exemple d’une méthode 
« applicable aux Calédoniens ou aux Africains », et comme un plan de monographie qui reste 
la même pour tous les peuples archaïques (L’Estoile 2007 : 42). Le milieu des administrateurs 
coloniaux témoignera également de sa fidélité par la réédition en 1978 du mémoire de théologie 
sous les auspices de l’Académie des sciences d’outre-mer (avec une préface de Robert Delavignette). 
Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, ethnologue, soulignera l’« Actualité de Maurice Leenhardt pour 
les études africanistes » (Roumeguère-Eberhardt 1964).
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Un nouveau chantier : histoire des missions et anthropologie de la Mission

Bien avant son retour, et dans le prolongement du périple africain, les tensions entre Leenhardt 
et la direction de la grande famille du protestantisme français sont fortes : les choix de Leenhardt 
sont remis en cause, dont la séparation du travail de pastorat et de missionariat. Son neveu, Philippe 
Rey-Lescure, nommé pour le remplacer en 1925, moins souple et docile que son oncle, est envoyé 
ou renvoyé à Tahiti, dès 1932. Et c’est Élie Allégret qui prend les choses en main en Nouvelle-
Calédonie 41. Leenhardt se retrouve marginalisé par la direction de la Société de Paris et par le monde 
missionnaire protestant. Au regard de sa reconnaissance universitaire, la situation est paradoxale, mais 
pas surprenante. Comble de l’humiliation, on a failli le renvoyer en Afrique lors de son retour en 
France, dans une mission au Togo, pour s’en débarrasser, ce qu’il a refusé au grand scandale de la 
Société et de sa propre famille (Dousset-Leenhardt 1984 : 142).

La direction de la Société des Missions de Paris ne l’attend pas, mais les responsabilités et les 
entreprises dans « son champ » ne manquent pas pour rester fidèle à sa vocation (ou à sa « fonction 
missionnaire 42 ») quitte à retourner à la base. Il se retrouve pendant près de dix ans (1926-1936) à 
assumer un ministère pastoral dans le cadre de la « Mission populaire évangélique de la Bienvenue », 
à Paris, boulevard Blanqui, une mission chargée des pauvres du quartier mais aussi en contact avec la 
jeunesse (Dousset-Leenhardt 1984 : 150-151). Jeanne qui l’accompagne pendant toute cette période 
ne supportait pas l’idée qu’un missionnaire puisse abandonner la mission et se reconvertir dans un 
travail non religieux. Enseignant puis directeur de l’École des missions, comme son maître Hermann 
Kruger, il poursuivra en métropole son travail de formation auprès des apprentis missionnaires de 
tous pays. Dans la reprise de l’idée de science missionnaire, il s’engage de 1927 à 1940 dans une activité 
éditoriale de publication des revues Propos missionnaires et Le Monde non chrétien, avec une nouvelle 
version à partir de 1947 (Roux 1955 : 31), sans oublier les nombreux articles dans Le Journal de la 
Société des missions évangéliques.

Plus innovatrice, mais inscrite dans les mouvements de la jeunesse de l’Église, est la création, 
à partir de 1929-1930, d’une Commission missionnaire des jeunes qui est au cœur des attentes de la 
jeunesse étudiante chrétienne (catholique et protestante), avec l’organisation de camps et de rencontres 
dans l’esprit de l’apostolat pédagogique de Raoul Allier. On comprend que Leenhardt se retrouve dans 
les années 1940-1950 très proche des milieux du progressisme chrétien et du mouvement de Maurice 
Montuclard, « Jeunesse de l’Église », ainsi que des prêtres ouvriers de la Mission de France, chers à 
son futur collègue Henri Desroche, animateur d’Économie et Humanisme. La Mission de France ou 
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les effets d’annonce de la France vue comme terre de missions, en proie au nouveau paganisme, est 
bien pour les missionnaires des missions étrangères une forme de reconversion ou de mission d’après 
la mission.

Leenhardt ne retournera en Nouvelle-Calédonie qu’en 1938 et in fine, en 1947. Le missionnaire 
ethnographe et enseignant d’ethnologie s’investit dans un nouveau champ clairement inspiré 
de l’expérience de sa tournée africaine. Ce champ transcende le cadre de la missiologie comparée 
ou de la sociologie ecclésiastique (à la manière de son collègue Gabriel Le Bras). On peut parler 
d’une anthropologie transconfessionnelle et transnationale des missions, où il se fait l’apôtre d’un 
œcuménisme missionnaire, mais aussi d’une « initiation » à l’approche interculturelle du phénomène 
missionnaire qui suppose l’application d’un principe de symétrie et de réciprocité dans le regard porté 
sur les missions étrangères. Il retrouve d’une certaine façon cette double acculturation qui participe de 
l’esprit de la méthode ethnologique et appelle à décoloniser les mentalités missionnaires qui doivent 
prendre leur distance par rapport à l’héritage des colonies et aux formes de la pensée occidentale, 
autant que par rapport à l’imprégnation coloniale des catégories ethniques (« mes kikuyu, mes 
canaques… »). Par sa « mentalité », un Blanc portugais, prêtre catholique, est aussi étrange ou étranger 
qu’un Africain pour un protestant européen (qui plus est cévenol) : « Si le missionnaire a su s’adapter 
à des Noirs, peut-être a-t-il manqué des éléments nécessaires pour s’adapter à un Noir portugais ou 
français, et toujours africain... » (Leenhardt 1950b : 132). D’où l’idée qui sera chère à Roger Bastide 
d’une initiation à l’ethnologie des mentalités européennes comme préalable à la mission en territoires 
étrangers : « Or ce n’est point en Afrique que le missionnaire trouvera les mobiles profonds qui font 
agir les Européens. Il les découvrira dans une étude préalable, conduite en Europe » (ibid.).

La condition missionnaire : en noir et blanc

La réflexion sur « la condition missionnaire » qui est au cœur de ses derniers articles du début des 
années 1950 témoigne d’une étonnante fidélité, un demi-siècle durant, aux questions premières de son 
mémoire de théologie et aux leçons de la tournée africaine. La « condition » en question est celle qui 
atteint sa vérité critique dès lors que le missionnaire envoyé à l’origine dans les terres étrangères par son 
Église native se trouve confronté à l’expérience vécue de la précarité et à l’incertitude de son devenir. 
Cette condition est structurelle puisque la vocation apostolique du missionnaire est d’engendrer des 
Églises indigènes ou autochtones dont les pasteurs le remercieront, comme le feront les leaders des 
« jeunes Églises ». Confronté aux limites du monde et de la mission comme transition, à la frontière du 



An
dr

é 
M

ar
y

313

monde chrétien et du monde non chrétien, le missionnaire doit-il in fine se convertir à l’autre, devenir 
« indigène parmi les indigènes », et devenir le pasteur berger des autres ? Ou bien disparaître de soi et 
se muer en martyr de l’œuvre en préférant s’effacer (Leenhardt 1952c : 450) ? Selon la formule prêtée 
à Jean Baptiste : « Il faut qu’Il croisse et que je diminue. »

Le problème n’est pas seulement existentiel ou générationnel, il a pris dans les terres africaines 
une dimension « raciale ». Pour le dire de manière abrupte : « Un missionnaire n’est pas à sa place dans 
une organisation quand un Noir peut l’y remplacer » (propos de Leenhardt cités par Roux 1955 : 48). 
C’était l’argument des leaders des Églises éthiopiennes et Leenhardt lui-même le reprendra pour refuser 
la proposition de mission au Togo, à son retour en France. Revisitant, à sa façon, l’expérience sud-
africaine du pastorat indigène, Raoul Allier exprime très clairement le non-dit de ce dossier crucial : un 
missionnaire noir est une incongruité impensable dans la situation coloniale : « La première précaution 
à prendre est de se garder très attentivement contre le péril de fabriquer une absurde contrefaçon du 
missionnaire, une “réplique” noire de l’Européen qui est venu évangéliser la peuplade, un être hybride 
qui aura perdu les qualités de sa race et qui n’aura pas gagné celles de la race blanche » (Allier 1925 : 
375). Il ne s’agit pas tant ici de prôner un verrouillage racial de la place du missionnaire, mais de 
rappeler la contrainte de la situation coloniale qui lie la condition missionnaire à l’extranéité, ce qui 
pose toute la question de la place du missionnaire en son pays – et, en retour, de la France comme 
« terre de missions ». L’histoire de la décolonisation missionnaire est à peine amorcée, et le thème 
de la mission inversée ou de l’évangélisation, à l’envers, de l’Europe par des Noirs n’est pas encore 
d’actualité.

Le rebondissement de l’enjeu missionnaire est à l’horizon, et l’idée prévaut que l’expérience 
inaugurale et totale du missionnaire apporte en retour des éléments décisifs dans la réflexion sur ce 
qu’est justement une Église. La tension entre l’Église et la mission se décline dans chaque tradition 
religieuse, avec une acuité particulière dans le protestantisme évangélique qui fait de la Mission la 
structure de l’Église. La déclinaison de cette tension se retrouve dans la définition respective de l’apôtre, 
de l’évangéliste, du pasteur, et dans le cercle du missionnaire (blanc) et du pasteur « indigène » (pour 
ne pas dire « noir »). Leenhardt y revient une fois de plus dans Le Monde non chrétien (1953a, n° 
26) à propos de l’enjeu du « pastorat africain », illustré par l’expérience du Lesotho et le modèle de 
Madagascar. Le souci régulièrement reformulé est d’éviter que la fonction pastorale de gestion d’un 
territoire, station ou paroisse, n’éteigne l’esprit évangélique et apostolique. Paradoxalement le ministère 
prophétique, très présent et institutionnalisé dans les Églises indépendantes africaines, présuppose un 
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milieu christianisé et épouse souvent les formes ecclésiastiques des églises « romaines », et n’a pas 
sa place selon Leenhardt dans un milieu païen où la parole de l’Évangile doit retentir avant la Loi. 
C’est le ministère apostolique en terre païenne (à l’image de Paul) qui définit le mieux la Mission du 
missionnaire, homme de Dieu au mandat indépendant de toute autorité ecclésiastique.

La nouveauté est que Leenhardt appuie cette réflexion à la fois empirique et normative, 
sociologique et théologique, sur un travail historique de grande envergure nourri des écarts de 
tradition entre catholicisme et protestantisme, avec un biais très marqué par l’ancrage africaniste et 
l’expérience de la confrontation avec la politique moderne des États coloniaux et particulièrement 
de l’administration française. Le protestantisme évangélique est une religion de l’Esprit vivant (la 
métaphore de la plante et de la sève est omniprésente) mais, historiquement, le souffle de la Réforme 
qui suppose de « réveiller » un peuple déjà « christianisé », enfermé dans ses structures paroissiales et ses 
ancrages nationaux, n’est pas celui de la Mission auprès des peuples « païens », disons non chrétiens. 
Celle-ci, par sa « virginité » en quelque sorte, aux frontières de la « chrétienté », vient éclairer en retour 
le sens inaugural et premier de l’Église « primitive ». Pas question donc de confondre l’esprit de la 
Mission avec le mode catholique des missions étrangères issues d’une Église-Mère. Selon la formule : 
« Dieu ne s’implante pas : il se révèle à ceux qui l’acceptent. » C’est là qu’on retrouve, comme l’illustre 
l’expérience congolaise, l’exigence de discernement sociologique et théologique qui s’impose face aux 
Églises « indigènes », qui plus est « charismatiques », qui se réclament de l’inspiration de la Puissance 
de l’Esprit. La notion d’« Église indigène » transcende chez Leenhardt la réalité sociologique des 
Églises indigènes indépendantes (Zorn 1993 : 352 ; Spindler 1980 : 286). C’est d’ailleurs la catégorie 
de « jeune église », non sans lien avec le mouvement « Jeunesse de l’Église » de Montuclard, qui a 
vocation à englober la réalité sociologique de ces Églises « en mouvement ».

Cette spéculation poursuivie dans Propos missionnaires et Le Monde non chrétien sur plus de 
vingt années, jusqu’à son décès en 1954, en situation de dissidence relative par rapport à la Société 
des Missions, et en marge du monde académique, scientifique et universitaire, de l’ethnologie et de 
la sociologie religieuse, interroge. Ces « propos missionnaires » se nourrissent en même temps de la 
référence à des « expérimentations » utopiques rencontrées dans le parcours du chantier des missions, 
comme l’institution du Segova au Lesotho, l’assemblée commune des pasteurs indigènes et des 
missionnaires ; ou l’Isan-Enim-Bolana (« Tous les six mois »), l’institution malgache de conventions 
nationales œcuméniques, inter-missionnaires et interconfessionnelles. Les reconfigurations du paysage 
de la recherche après la guerre suite à la disparition des grands noms des disciplines, des retours des 
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chercheurs des Amériques ou des Afriques, et la création d’un pôle de sciences humaines et sociales 
comme le Centre d’études sociologiques de Georges Gurvitch, autour de l’ephe, introduisent une 
redistribution des cartes disciplinaires. Nul doute que Leenhardt aurait pu se retrouver dans ces 
« trans-logies » dont Roger Bastide et Henri Desroche se faisaient les chantres, sinon les prophètes.

La sociologie religieuse d’inspiration durkheimienne ou la morphologie sociale des groupes 
religieux de Mauss auraient pu offrir dans les années 1950 une matrice d’accueil de cette sociologie 
des entreprises missionnaires, mais celle-ci méconnaît selon Leenhardt la vie organique et spirituelle 
qui structure le « rapport entre le corps du Christ et le groupe humain » (Leenhardt 1950a : 249). 
L’ecclésiologie serait l’horizon dans lequel pourrait s’inscrire ce cheminement : 

Et l’ecclésiologie est peut-être ce qui dépasse la sociologie religieuse, et l’aide à être fécondée par 
ce qui donne la vie, exactement comme la vie en Dieu dépasse l’homme et l’exalte, et l’aide à 
porter dans les sociétés et communautés les conditions d’une Humanité en pleine authenticité. 
Mais cela dépasse notre sujet » (ibid.). 

La référence inconditionnée à l’Église vraie et authentique, comme « Corps du Christ » se 
réclame d’une théologie de l’expérience vécue qui fait écho aussi bien à la transcendance de la religion 
évangélique qu’à la fonction structurante du mythe vécu. Dans ces étonnantes « Notes élémentaires de 
sociologie », précipité de théologie dogmatique et de typologie des formes sociales de la communauté 
et de la société, Leenhardt nous livre une vraie profession de foi : « En opposition à la plupart des 
religions, le christianisme évangélique est indifférent à toute forme de société » (ibid. : 251). Autrement 
dit, la transcendance du christianisme évangélique s’adresse exclusivement à la personne en lui révélant 
la voie de sa plénitude accomplie et échappe à toute sociologie politique ou religieuse.

Roger Bastide sera de fait le seul à reprendre en sociologue le flambeau – à distance de la 
Psychologie de la conversion de Raoul Allier à laquelle néanmoins il rend hommage – de la piste 
d’une « sociologie des missions protestantes » à compléter par l’approche comparative des missions 
catholiques. Une première contribution de 1959 relève surtout d’un plan de travail qui s’en tient à 
l’ethnologie des communautés paroissiales implantées dans une société globale étrangère, issues des 
« bouturages » des Églises-Mères. La reprise de 1972, après la dernière plongée dans l’effervescence 
religieuse et notamment pentecôtiste du Brésil, profite de l’ouverture de la sociologie plurielle des 
utopies communautaires prônée par Henri Desroche, une sociologie de l’action missionnaire qui 
met l’accent sur les processus d’innovation, et fait du devenir des nouvelles stations un « véritable 
laboratoire où s’élaborent de nouvelles formes de relations inter-humaines […] » (Bastide 1972 : 96.) 
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Il s’agit cette fois de prendre acte du fait que « la Mission est renversée dans son flux […] Ce sont 
nos églises métropolitaines qui ont besoin maintenant, pour revivre, de missionnaires noirs ou jaunes 
– non bien entendu de missionnaires qui seraient des copies de leurs anciens maîtres, mais qui nous 
révèleraient la communion, la participation, la symbolique d’un christianisme vraiment asiatique ou 
enraciné dans la négritude » (ibid. : 101). La confusion séculaire de l’entreprise d’évangélisation et 
du processus d’occidentalisation est clairement dénoncée, ainsi que les limites d’une problématique 
individualiste de la conversion qui doit laisser place à l’émergence de nouveaux « peuples chrétiens ».

Une vie savante « en double » : l’œuvre et la mission

La cohabitation de ses activités d’écriture en double n’a jamais été un problème pour Leenhardt : sur 
le même bureau, les épreuves des articles de Propos missionnaires et celles de Notes d’ethnologie néo-
calédonienne… Comme l’admet lui-même James Clifford (qui souligne l’absence de contradiction 
vécue) : « À vrai dire, le lecteur qui passerait d’une des publications ethnologiques de Leenhardt, 
par exemple Notes d’ethnologie néo-calédonienne, à des exemplaires des Propos missionnaires écrits à la 
même époque, éprouverait un sentiment inconfortable de faire des embardées entre deux milieux dont 
les options fondamentales se heurtent » (Clifford 1987 : 152). On pense au « principe de coupure » 
cher à Bastide. Illustration d’un fonctionnement « en double », sur le fond d’un intérêt constant « en 
étoile » pour ses thèmes de prédilection à partir de l’Afrique, le numéro 26 du Monde non chrétien 
de 1953 (juste avant son décès) débute par le premier article publié de Desroche, « Essor et déclin 
des Shakers » qui témoigne d’un intérêt natif et originel pour les prophètes huguenots cévenols, les 
« trembleurs », intérêt partagé par Bastide. Puis vient la suite de la contribution de Leenhardt sur la 
« Condition missionnaire » qui a pour sous-titre « Vers un pastorat africain » ; et, dans la foulée, un 
questionnaire de « sociologie religieuse » visant à l’établissement d’une carte religieuse, non de l’aef, 
mais de l’Afrique occidentale française (aof), en lien avec l’Institut français d’Afrique noire dirigé par 
Théodore Monod, publiée dans le bulletin de l’Institut avec une esquisse de lexique sur le religieux. 
Mais le kaléidoscope comprend aussi un compte rendu critique du philosophe Edmond Ortigues sur 
l’essence de la mythologie de Jung et Kérényi qui bien sûr fait écho aux thèses sur le mythe vécu. Et le 
numéro se termine par le clin d’œil d’un document sur Matswa, ce personnage politico-religieux du 
Congo-Brazzaville, associant comme le souligne par ailleurs Balandier nationalisme et prophétisme. 

Maurice Leenhardt est resté jusqu’au bout un « homme total », au sens de Mauss, un homme 
concret et complet, à la fois missionnaire et ethnographe, homme d’action et d’organisation. Son 
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rapport à l’entreprise missionnaire n’a rien de fidéiste ou d’orthodoxe, il est à la fois enthousiaste, 
mystique et pragmatique, et garde jusqu’au bout une dimension d’observation et d’expérimentation 
même si, pour le milieu des ethnologues, sa « mission » est devenue quelque peu invisible, mise 
sous le boisseau (de façon significative, Condominas parle d’un « ancien pasteur », 1965 : 112). 
Le voyageur des années 1920 concluait son périple africain en ces termes : « Nous avons rencontré 
dans notre voyage des instituteurs de profession qui étaient pasteurs, des pasteurs de profession qui 
étaient maîtres d’écoles […] En vérité des spécialistes ne serviraient de rien, s’ils n’étaient, s’ils ne 
demeuraient avant tout des missionnaires […] J’ai vu réaliser cet idéal de spécialiste qui demeure avant 
tout missionnaire » (Leenhardt 1928 : 42, nos italiques). Comment ne pas songer à l’esprit qui préside 
à ce qu’on a appelé la « seconde carrière » de Leenhardt (L’Estoile 2007) : l’ethnologue enseignant, 
chercheur, organisateur, avant tout missionnaire. Leenhardt a clairement transposé en ethnologie, et 
vécu comme un seul et même engagement, ce qu’il dit de l’apostolat du missionnaire ou de « la place 
du missionnaire dans la mission » : pionnier, artisan, pasteur, instituteur, médecin…, ethnologue : 
« Tous ces différents états ne sont pour lui que des occasions cherchées pour persévérer dans son 
ministère […] il n’a point d’état, justement parce qu’il est dans une situation transitoire et longtemps 
renouvelée, il est un missionnaire, c’est-à-dire un mandaté » (Leenhardt 1931). Il aimait aussi se 
penser comme « un envoyé », et on comprend mieux comment l’impératif de partir et de repartir 
faisait partie de son destin. Ainsi songeait-il encore, en 1953, à repartir vers Do Néva, « le vrai pays ».
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notes

1. La formule est rapportée par son assistant Jean Poirier : « Lui – spécialiste mondial d’une très petite île australe – 
n’aimait-il pas à me répéter, faisant allusion à ses trois années de séjour africain : L’Afrique m’a beaucoup appris sur la 
Calédonie ? » (Poirier 1954 : 8). Jacqueline Roumeguère-Eberhardt (1964) la reprend à partir du témoignage de ses 
séminaires. ->

2. Franz Leenhardt (1846-1922) était à la fois théologien, biologiste et paléontologue. Son livre, L’évolution, doctrine de 
liberté (1910) en fait un darwiniste critique et éclairé et un précurseur des thèses de L’évolution créatrice de Bergson. Il a 
fait naître malgré lui chez Maurice une passion pour le darwinisme qu’il était loin de partager. ->

3. Le portrait du « Bon papa Franz » que retient Roselène Dousset-Leenhardt dans son autobiographie est particulièrement 
sévère : « Bon Papa était patriarcal et phallocrate. Il vivait dans son monde à lui, avec sa théologie, ses pierres et ses 
insectes enfermés dans des boîtes. C’était un savant petit et maigre qui se tenait très droit » (Dousset-Leenhardt 1980 : 
22). La petite-fille souligne surtout le doute constant sinon l’absence de confiance que ce grand homme faisait peser sur 
le sérieux et les capacités de ce cher Maurice, alors même qu’il ne cessera de l’encadrer (ibid. : 75). ->

4. Sur ces enjeux de la direction de la Société des Missions de Paris et de son implantation bd Arago, voir Zorn 1993 : 
622-623. ->

5. Voir Zorn 1993 : 622-623 ; et Richard 1948 sur la biographie de Raoul Allier.5.  ->

6. Lettre à Jacques Liénard, responsable de l’almanach, cité par Clifford 1987: 33.6.  ->

7. Ce terme d’ecclésiologie est mis en avant par Spindler (1980) qui reconnaît néanmoins que Leenhardt est loin à cette 
époque de penser dans les termes d’une discipline qui émerge à peine. ->

8. Coillard a particulièrement investi avec son propre appareil l’usage de la photographie sous forme d’album ou de 
cartes postales vendues par la smep pour récolter des fonds pour ses expéditions africaines des années 1880. Sur la mise 
en scène de soi du héros du Zambèze, explorateur et aventurier, que l’on retrouve d’ailleurs comme modèle chez le 
pasteur expéditionnaire du Cameroun et du Gabon Élie Allégret, voir Gangnat 2011 : 110-114. ->

9. Sundkler : [1948] 1961: 38-39.9.  ->

10. L’Église de Zion, associée à la guérison divine et à l’annonce de la seconde venue du Christ, est en fait une Église 
catholique apostolique américaine fondée en 1896 par un certain J. A. Dowie, cf. Sundkler 1961 : 48. ->

11. La jeune fiancée évoque avec joie cette perspective équatoriale dans ses lettres, en liant la séduction de Maurice à 
sa vocation missionnaire (cf. Dousset-Leenhardt 1980 : 77). Et dans les premiers temps le jeune pasteur a tendance 
à penser « que l’œuvre d’Afrique est trop grande pour nous permettre le luxe d’être deux en Calédonie » (Journal des 
missions évangéliques, nov. 1903, p. 355). ->

12. Rappelons quand même le précipité de vie trépidant : mariage à Montpellier le vendredi 4 juillet 1902 puis 
soutenance de thèse à Montauban le mardi suivant ; retour à Paris (où on brûle joyeusement les lettres de fiançailles) et 
départ du bateau de Marseille dans la foulée (lettre de Jeanne in Dousset-Leenhardt 1980 : 78). ->

13. Les débats et les interrogations suscités au sein de la presse parisienne et du milieu des missions évangéliques sont 
relancés par le « désastre des dix-sept » lié entre autres aux expéditions Coillard de 1899 et à l’accumulation de décès de 
jeunes missionnaires, victimes de paludisme et autres maladies (Zorn 1993 : 488-489). La multiplication des décès de 
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jeunes couples expédiés en Afrique ou en mission, à peine consacrés et mariés, en « voyage de noces », sans précautions 
sanitaires, à l’image du couple Madeleine et Jacques Liénard qui était le premier à s’en inquiéter (Notre voyage, Le 
Globe, Montauban, 1900), sont sans doute à prendre en compte dans cette « bifurcation » du couple Leenhardt vers la 
Nouvelle-Calédonie et les îles. ->

14. Le fleuve Zambèze jouxte les frontières coloniales portugaises et allemandes, et traverse principalement la colonie 
britannique. ->

15. Voir le rapport Allégret sur « Le Cameroun : Huitième Champ de travail », in Un siècle en Afrique et en Océanie 
1822-1922, Revue de nos champs de mission, Publications de la Société des Missions évangéliques Paris, 1923, p. 
161-165. ->

16. Sur le récit « autobiographique » très troublant des conditions du départ de son père, et le dialogue de sourds du 
couple, voir Dousset-Leenhardt 1980 : 116-120. ->

17. Touha embarque à Marseille sur l’El-Kantara pour la Nouvelle-Calédonie tandis que Leenhardt embarque sur le 
Tchad pour Dakar (ibid. : 74). L’entourage de la famille pensera que Maurice est reparti tout simplement en Nouvelle-
Calédonie. ->

18. Franz Leenhardt, repris dans Le Monde non chrétien, n° 33, janvier-mars 1955, p. 6. « Écoute d’abord », non pas tant 
les « choses étranges » de « leur métaphysique » mais « en partant avec eux de l’Évangile vécu, le nouvel homme dont ils 
ont fait l’expérience et autour duquel il faut leur faire organiser tout ce qu’ils voient être nécessaire pour le former, le 
faire apparaître, le maintenir » (nos italiques). ->

19. J. H. Leuba, La Psychologie des phénomènes religieux, Paris, Alcan, 1914. Les travaux de Raoul Allier (1925) se 
réclament aussi d’une « psychologie de la conversion chez les peuples non civilisés ». ->

20. Sur les catégories de la « conversion » en situation dans l’esprit de l’évangélisme colonial cf. Mary 2000.20.  ->

21. Georges Condominas, qui parle de Leenhardt comme d’« un gourou », ancien pasteur, ayant conservé des habitudes 
de théologien, note : « Le profit le plus important que j’ai tiré de son enseignement est, je crois, l’habitude de sonder 
dans tous les sens le contenu de chaque indigène. Cet enseignement cependant n’était pas sans danger » (Condominas 
1965 : 112). ->

22. Dans la conclusion de la réédition de Gens de la Grande Terre, il étend ce principe d’une double acculturation ou 
d’une acculturation réciproque à la relation entre « l’indigène » et le Blanc : « À l’effort d’acculturation de l’indigène, il 
aurait fallu un effort correspondant d’acculturation inverse chez le Blanc » (Leenhardt 1953b : 221). ->

23. Toutes les lettres dactylographiées par Jeanne depuis la première du 20 juillet 1922 (postée du Tchad, le nom du 
bateau) jusqu’au retour à Do Néva le 24 décembre 1923, sont reproduites en microfilm au Centre des archives d’outre-
mer d’Aix-en-Provence. Par un télescopage surprenant, les premières lettres microfilmées correspondent à l’arrivée à 
Houaïlou en 1902 avec l’accueil de Mindia et de ses femmes. Les articles publiés dans le Journal des Missions évangéliques 
en 1924 « L’effort missionnaire au Sud de l’Ogoué » (p. 117-129 ; 196-205) et « Étapes Lumineuses » en 1928, ne font 
qu’évoquer dans un survol exotique ce voyage, mais nous leur donnons la priorité pour l’accessibilité des citations. ->

24. Tout ce monde de la mission du Congo français vient justement de se réunir à Samkita le 6 novembre 1921, 
voir la lettre collective signée reproduite dans Revue de nos champs de mission, Publications de la Société des Missions 
évangéliques Paris, 1923. ->
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25. L’Afrique latine, c’est plutôt l’Afrique « méditerranéenne », l’Afrique du Sud, mais par la suite c’est aussi l’Afrique 
de « culture romane », l’homogénéité du monde catholique faisant contraste avec l’hétérogénéité protestante (Leenhardt 
1951 : 170). ->

26. On pense aux observations du voyage de Gide entre juillet 1926 et mai 1927.26.  ->

27. Le dossier remarquable rassemblé par Jean-Luc Vellut à partir des archives des Missions permet avec le recul de 
confirmer la répression et la persécution exercées par les autorités coloniales (belges et françaises) et de souligner la cécité 
des lectures coloniales politiques et catholiques en termes de « mouvements anti-blancs » (Vellut 2005). ->

28. En arrivant à Madagascar, Victor Augagneur s’est fait connaître par une gouvernance particulièrement intolérante 
vis-à-vis des écoles confessionnelles protestantes et catholiques, considérant que le protestantisme était le creuset 
des Églises nationales, indépendantes ou indigènes, et donc un danger pour la République. Raoul Allier s’engagera 
fortement dans la défense de la liberté religieuse et l’application de la séparation de l’Église et de l’État, à Madagascar 
(Zorn 1993 : 282-283). ->

29. Comme l’ont souligné Jean et John Comaroff dans leur étude sur les politiques d’évangélisation des Tswana 
d’Afrique du Sud : « The only secure path over the uncertain terrain was the so-called missionary Road, a chain of 
established stations that proclaimed a new moral topography of Africain soil. » (J.-L. & J. Comaroff 1991 : 173.) En 
même temps, chaque chef ou « roi » a donc voulu son missionnaire pour profiter des bienfaits matériels et spirituels des 
Blancs (ibid. : 255). ->

30. Rapport de Maurice Leenhardt sur sa visite au Zambèze (juin-août 1923), cité par J. P. Burger, repris par Zorn. Où 
l’on constate que les rapports transmis par Leenhardt à la direction de la Mission de Paris ne sont pas de la même teneur 
que les écrits de voyage publiés dans les Cahiers missionnaires ou le Journal quatre ans plus tard. ->

31. Sur la formation et la sélection d’un pastorat indigène au Lesotho, Raoul Allier (1925 : 369-370) rappelle que la 
Mission protestante française ne fut pas particulièrement en avance sur ce terrain de la formation et de la promotion 
des pasteurs indigènes. ->

32. Voir Zorn 1993 : chap. 6.32.  ->

33. Sur cette typologie quasi wébérienne des « sentiments d’Église » congrégationaliste et presbytérien, voir Spindler 
1980 : 287. ->

34. Voir entre autres le témoignage de Jean Guiart (1959), « Destin d’une Église et d’un Peuple » : « Et après mon congé 
de 1921, je ne suis pas retourné dans mon champ que je n’ai, par un effort difficile, étudié nos champs d’Afrique... », 
p. 19. ->

35. Voir les témoignages de Roselène Leenhardt sur les premières invitations à déjeuner de ces Messieurs et plus tard les 
longues conversations ponctuées d’éclats de rires avec Mauss (Dousset-Leenhardt1984 : 156-157). ->

36. Les écrits de Raoul Allier de 1910 à 1925 s’appuient sur le terrain néo-calédonien de Leenhardt comme en 
témoignent les multiples citations de l’ouvrage de synthèse de 1925. ->

37. Voir les remerciements que Lévy-Bruhl transmet via le Bulletin de la Société des recherches congolaises de 1932 à l’abbé 
Raponda-Walker, un des premiers abbés du Gabon, érudit local, auteur de nombreux ouvrages sur les langues, rites et 
croyances des peuples du Gabon. ->
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38. Naepels fait le point sur l’apparition de Leenhardt « collecteur d’objets » à Paris et Neuchâtel lors de son congé de 
1909-1910 (Naepels 2013 : 100). ->

39. Paul Rivet, Cours d’ethnologie des Missions, 1928. ->

40. P. Rivet, L’anthropologie et les missions, Congrès des missions protestantes, 9-11 juin 1931 (reproduit in Laurière 
2008 : 654-658). Je remercie Christine Laurière pour la communication de ce document. ->

41. Sur les malentendus et les positions inconciliables dans le relais entre Allégret l’africaniste et Leenhardt l’océaniste, 
voir le propos de Leenhardt rapporté par Guiart : « Or je connaissais assez l’Afrique et j’avais vu assez d’administrateurs 
d’Afrique en Océanie pour savoir que M. Allégret ne pouvait pas, sans études préalables, comprendre le Pacifique en un 
voyage improvisé. » (Cité par Guiart 1959 : 24.) ->

42. Sur toute cette carrière de « missionnaire » de Leenhardt en France voir Roux 1955.42.  ->
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