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La fête missionnaire de Baigts
dans le Protestant béarnais
31e année, n° 11, 6 juin 1914
Hélène LANUSSE-CAZALE

À partir de 1890, le Protestant béarnais livre, chaque année, un compte-rendu détaillé de la fête
missionnaire célébrée, le lundi de Pentecôte, à Baigts-de-Béarn. Le 1er juin 1914, l’orateur principal est
Gustave-Adolphe Siegrist (1870-1916). À partir de 1901, ce pasteur-missionnaire exerce son ministère
au milieu des Betsileo, ethnie vivant sur le plateau central de Madagascar. De retour en métropole, il
raconte les progrès des missionnaires de la Société des missions évangéliques de Paris (SMEP) dans
cette colonie française depuis la conquête de 1895, afin de favoriser les dons en leur faveur. Georges
Delpuech, pasteur d’Orthez et rédacteur du journal, rend compte de cette journée.

Elle a eu lieu comme d’habitude, le
lundi de Pentecôte, dans l’Église de Baigts
qui nous reçoit toujours avec tant
d’affection et où nous sommes toujours si
heureux de nous rendre.
Une pluie fine tombe, les routes sont
boueuses, le ciel reste menaçant, assurément la fête est compromise. Et cependant,
les voitures arrivent, de tous côtés de
longues théories de piétons s’acheminent
vers le temple, car avec la pluie on ne peut
songer à s’installer sous les arbres du bosquet Touzaa, et à 10 heures ½ la séance
commence sous la présidence du pasteur
Saint-Etienne, de Salies. Malgré le mauvais
temps, le joli temple est presque rempli.
Après
le
chant
du
cantique
« Qu’aujourd’hui toute la terre » et la lecture de quelques versets d’Esaïe, le président par des paroles très heureuses présente M. le missionnaire Siegrist et implore
la bénédiction de Dieu sur cette journée
missionnaire qui sera principalement consacrée à la mission de Madagascar.
M. le pasteur Bonzon1, président du
Comité auxiliaire du Béarn2, prend ensuite

Alexandre Bonzon est le pasteur de l’Église de
Pau.
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la parole. Son premier mot est pour excuser
M. Malan, trésorier du comité, que la maladie retient loin de nous en ce jour. Les regrets exprimés par M. Bonzon sont partagés
par l’assemblée habituée à trouver dans ses
rangs cet ami si dévoué et si chaud de la
cause missionnaire qu’est M. Malan.
M. Bonzon donne ensuite lecture du
rapport annuel sur l’exercice écoulé. Nous
ne donnerons de ce rapport que les points
essentiels. Tout d’abord disons que le Comité du Béarn s’est occupé de l’anticipation
des versements à la caisse des missionnaires
et signalons ce résultat que dès les derniers
jours de janvier, deux églises s’étaient entièrement libérées de leurs versements. C’est
dans cette voie qu’il s’agit de continuer
pour éviter au comité directeur de la société
les soucis et les préoccupations que donnent
forcément les rentrées tardives. Le comité a
tenu quatre séances. Il a étudié la question
de la création de cercles d’études missionnaires.
Le Comité auxiliaire des Missions en Béarn est
fondé, en 1893, dans le but de soutenir la Société
des Missions évangéliques protestantes. Il supervise l’action d’associations locales chargées
notamment de récolter des fonds en faveur de la
SMEP.

2

16
Le nombre des associations a augmenté
d’une unité par la fondation de l’association
de Bellocq-Puyoô ; nous espérons bien que
cette année, Biarritz se constituera en association ce qui porterait notre nombre à 10.
Le dimanche des missions a été célébré
dans toutes les Eglises cette année. En terminant son rapport, le président fait remarquer que durant l’année écoulée nous
n’avons eu aucune visite de missionnaire,
aussi est-ce avec une profonde reconnaissance et une vive joie que M. Bonzon salue
M. Siegrist et le remercie d’avoir, en dépit
du peu de repos qu’il a goûté depuis son retour de l’île africaine, accepté de venir présider notre fête.
Du rapport du trésorier, qu’en son absence lit M. Bonzon, il ressort que les
sommes versées en faveur des missions
s’élèvent presque exactement à celles de
l’année dernière. En 1912, la totalité des
versements se montait à 6.785 fr 60 et en
1913 cette totalité accusait le chiffre de 6.785
fr 85 ; c’est donc un surplus de 25 centimes
que nos Eglises ont fourni ! Cependant il est
juste de faire remarquer que si les dons ordinaires n’ont en somme pas augmenté, il
n’en fut pas de même des dons affectés au
déficit. Tandis que ces dons n’avaient été
que de 60 fr pour l’année 1912, ils se sont
élevés à 659 fr 40 pour l’année 1913-1914.
Cette année il n’a pas été distribué
d’enveloppes, mais il se peut que plus tard
le comité de Paris demande un nouvel effort si le déficit persiste et alors, quand sera
faite la répartition par le comité de Paris et
que chaque association connaîtra le chiffre
qu’elle devrait fournir, on aura recours aux
enveloppes.
Le trésorier fait ensuite remarquer que
les dons extraordinaires ont une tendance à
diminuer, par exemple un don de 1000
francs que nous recevions chaque année a
fait défaut en 1913 ; d’autre part si les gros
dons diminuent, les petits sont en progression. En 1912 les dons des Eglises du Béarn,
qu’ils aient été envoyés directement à Paris
ou qu’ils soient passés par les mains du trésorier régional s’élevaient à 8.090 fr 80 ; c’est
donc une différence de 594 fr 55.

Les recettes particulières du comité
auxiliaire se sont élevées à 272 fr 20 et les
dépenses à 295 fr 65, il y a donc de ce côté-là
un excédent de dépenses de 23 fr 45.
M. de Saint-Etienne adresse de chaleureux remerciements à M. Bonzon et dit que
si le comité du Béarn est ce qu’il est, c’est
bien grâce à l’activité de son président qui
se donne à sa tâche de tout son cœur et ne
ménage pas sa peine.

M. le missionnaire Siegrist prend ensuite la parole et après avoir exprimé toute
la joie qu’il éprouve à se trouver au sein de
ce comité dont on lui a dit tant de bien et
parmi ces frères du Béarn qu’il ne connaissait pas, prononce une allocution bien sentie. S’intéresser à l’œuvre des missions est
un privilège, c’est obéir à l’ordre de Jésus, si
c’est un privilège c’est aussi un intérêt pour
nos âmes et nos Eglises. « Élargissez vos
cœurs », la mission veut être l’école de
l’amour et du sacrifice, il faut lutter contre
l’égoïsme individuel et collectif, tout ce qui
nous aide à combattre l’égoïsme doit être
accueilli avec joie et au premier rang, il faut
placer la mission. L’heure présente est
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l’heure des missions, il faut que l’Eglise
prenne position ; les Blancs ont pris partout
contact avec les indigènes et il faut que
l’Eglise de Jésus-Christ responsable devant
Dieu aille, pour contrebalancer les influences mauvaises qui s’exercent au milieu
d’eux, leur apporter l’évangile de la vie. Il
faut donner aux indigènes les armes pour
lutter contre la mauvaise littérature, la pornographie, car il est navrant, dit M. Siegrist,
de constater les méfaits de la prétendue civilisation. L’Eglise qui n’aime pas les missions n’a pas compris son devoir. Les besoins deviennent énormes, depuis dix ans la
Société des Missions de Paris n’a pas pu envoyer de nouveaux missionnaires à Madagascar faute d’argent et la tâche que nous a
confiée la conférence internationale est immense. En dehors de l’œuvre que notre Société accomplit déjà en Imerina1, la conférence lui a assigné comme nouveau champ
de travail la partie de l’île comprise entre
Diego-Suarez2 et le sud de Tamatave3, soit
un champ de 1000 kilomètres de long ; pour
une œuvre aussi vaste il faut des aides.
En terminant, M. Siegrist dit le réconfort qu’il y a pour un missionnaire à savoir
qu’on prie pour lui et se recommande, lui et
ses collègues, aux prières des amis des missions.
M. le pasteur Roth termine cette première séance par la prière.
Il est midi, les auditeurs à défaut du
bosquet se dispersent dans les granges
mises aimablement à leur disposition par la
famille Bernet ou dans celle de la maison
Serres-Luns, où se dresse le buffet excellemment achalandé pour se retrouver à 2
heures précises au temple, où se tiendra la
deuxième séance.
À 2 heures la pluie fait rage, on est
exact au rendez-vous. M. le pasteur Bertrand de Bayonne lit la parabole du Bon
Le pays Imerina est situé au centre de l’île.
Également nommé Antseranana, ce port est situé au nord de Madagascar.
3 Tamatave, sis à l’est de l’île, est le chef-lieu de
la province du même nom.
1
2

Samaritain, l’assemblée chante le cantique
« Redites-moi l’histoire » et M. le pasteur
Monnier prononce la prière.
M. Bertrand en quelques paroles développe cette idée : Que la volonté de Dieu est
que tout le monde soit sauvé par Jésus, puis
il donne la parole à M. Onésime Beigbeder4,
délégué du comité de Paris.
M. Beigbeder dit tout le bonheur qu’il a
de se trouver dans son cher Béarn. Si
quelques figures lui sont connues la plupart
lui sont inconnues, ce sont surtout les
jeunes qui sont devant lui et cela lui fait
chaud au cœur de penser que la génération
qui monte saura mieux aimer les missions
que ne l’ont fait les gens de sa génération. Il
y a, dit-il, plusieurs manières de s’intéresser
aux missions. La première est de s’y intéresser financièrement, l’orateur invite chacun à
faire un effort pour contribuer à éteindre le
déficit qui est encore de 80 000 francs. La
seconde manière de s’intéresser aux missions c’est de s’intéresser aux missionnaires
eux-mêmes, à ces hommes qui savent faire
de si grands sacrifices, quitter leur famille,
leurs enfants, leur pays, ces sacrifices il faut
les avoir faits soi-même pour savoir ce
qu’ils coûtent ! La troisième manière de
s’intéresser aux missions, c’est de ne pas
perdre de vue le but pour lequel partent nos
missionnaires ; annoncer l’Évangile. Dieu a
grand besoin de vous.

L’assemblée chante le cantique « Écoutez comme un soupir immense » et M. le
missionnaire Siegrist prononce une seconde
allocution. C’est de l’œuvre qu’il poursuit
dans le Betsiléo qu’il nous parle. En quittant
Tamatave, on monte à la capitale de
l’Imérina, Tananarive ; c’est là que l’œuvre
missionnaire a commencé, beaucoup de

4 Onésime Beigbeder (1855-1936) est un protestant originaire de Salies-de-Béarn. Installé à Paris, il participe activement au développement de
la SMEP en tant que membre du comité directeur.
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Howas1 sont devenus chrétiens. Dans
l’Imérina on trouve 10 stations missionnaires, chaque missionnaire a de 30 à 40
postes avec temple et qu’il doit visiter. Si le
travail est grand, les résultats sont encourageants, beaucoup de Howas devenus chrétiens font de très grands sacrifices pour leur
Eglise.
À 418 kilomètres de Tananarive s’élève
la capitale du Betsiléo ; dans la région où
travaille M. Siegrist, on trouve des représentants des missions de Londres et de
Norwège. Le Pays du Betsiléo est bien différent de l’Imérina, il est boisé, plus vert,
l’habitant diffère du Howa ; tandis que le
Howa rappelle fort le Tahitien, le Betsiléo
est du type de la race nègre. La mission a
pénétré dans le Betsiléo par les Howas qui
avaient accompagné les soldats dans la région il y a un demi-siècle ; gagnés à
l’évangile ils apportaient avec eux leur bible
et leur cantique et ce sont eux qui les premiers ont introduit l’évangile dans cette
partie de l’île africaine. On se souvient
qu’au moment de la conquête française, les
jésuites firent beaucoup de mal à la mission
et le souvenir d’Escande et de Minault est
dans tous les cœurs ; ne périrent-ils pas
dans quelque guet-apens2 ? M. Siegrist insiste sur les changements que le christianisme a apportés dans les mœurs des Malgaches du Betsiléo. Avant que les mission-

Le terme Hova désigne, dans le langage colonial, le peuple merina. Il s’agit plus précisément
de nobles. Dès l’installation des premiers missionnaires, la diffusion du protestantisme est favorisée par les pouvoirs royaux, qui entendent
ainsi protéger leur indépendance. Voir Françoise
Raison-Jourde, Bible et pouvoir à Madagascar au
XIXe siècle, Paris, Karthala, 1991 ; Jean-François
Zorn, Le grand siècle d’une mission protestante : la
Mission de Paris de 1822 à 1914, Paris, Karthala, p.
278-296.
2 À la suite de la conquête, les autorités publiques françaises favorisent l’implantation de
missions catholiques dans l’île, alors que jusquelà seuls des missionnaires protestants, essentiellement britanniques, exerçaient leur ministère à
Madagascar. Benjamin Escande et Paul Minault
sont deux missionnaires de la SMEP assassinés à
Betsileo le 21 mai 1897.
1

naires pénétrassent dans cette partie de l’île,
aucun Blanc n’était parvenu jusqu’à eux et
les plus affreuses superstitions régnaient.
Quand un décès se produisait, par exemple,
on gardait le corps pendant plusieurs jours
et quelquefois jusqu’à 16 jours et pendant
tout ce temps, c’étaient des scènes d’orgie
épouvantables, la famille du mort se réunissait au grand complet et avaient lieu des réjouissances, courses, danses, luttes avec les
taureaux, sacrifices de bœufs, repas où se
mangeaient des quantités de viandes crues
arrosées d’alcool, - on buvait parfois 3 ou 4
litres d’alcool par jour et par personne. –
Par ces réjouissances, les Malgaches pensaient se concilier l’esprit de leurs ancêtres,
aussi faisaient-ils tous les sacrifices, les plus
pauvres même savaient pour cette circonstance s’endetter plutôt que d’être infidèles à
la coutume. Depuis que l’Évangile a pénétré
chez eux, ces scènes d’orgie ont en majeure
partie disparu, parce que la superstition a
été engloutie dans la Vérité. Les païens
même quand ils sont entourés de chrétiens
n’osent plus accomplir ces pratiques, de
crainte d’être blâmés par eux. M. Siegrist
cite quelques exemples de conversion au
christianisme et montre les sacrifices que
ces Noirs sont capables de faire quand ils
sont arrivés à la lumière de l’Évangile. Il
parle notamment de ce vieillard qui a construit un temple tout seul, de ce jeune garçon
qui gagné à Jésus lui dit « je ne serai heureux que le jour où tous les membres de ma
famille seront convertis », et qui travailla
avec tant d’amour pour ce but qu’il y parvint.
Les Betsiléo sont très pauvres, mais sont
capables de sérieux sacrifices pour aider
leurs missionnaires, quelques-uns arrivent à
donner parfois 40 fr. et ces 40 fr. représentent facilement mille francs pour nous. Le
désir de nos missionnaires, c’est que les
Eglises malgaches puissent arriver à se suffire, des progrès ont déjà été réalisés sur ce
point, des collectes sont instituées, il existe
même une caisse centrale et cette caisse a
pris à sa charge l’entretien d’un évangéliste.
Les Malgaches ont fait mieux encore que de
donner de leur argent, ils se sont donnés
eux-mêmes à l’œuvre de l’évangélisation et
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ont commencé une campagne sur les côtes
Est de Tamatave. En terminant, le missionnaire nous montre les sacrifices accomplis
par les chrétiens du Betsiléo, renonçant à
une partie de leur portion de riz ou à leurs
poulets. Quand donc comprendra-t-on dans
nos Eglises de France que ces mêmes sacrifices doivent être par nous accomplis si
nous voulons que la mission atteigne son
apogée et soit dans le monde païen le grand
levain qui fera lever toute la pâte ! et ces sacrifices ne sont-ils pas possibles à quiconque a l’amour des missions dans son
cœur !

Merci bien sincèrement à l’Église de
Baigts ; décidément la fête missionnaire est
pour toujours ancrée dans ce joli nid de
verdure. Nos amis de Baigts ont le don de la
réception et de l’organisation, nous les félicitons et les remercions de tout cœur. Merci
tout particulièrement à M. le pasteur et à
Mme Frantz Roth1 pour leur accueil si aimable et leur large hospitalité qu’il nous est
toujours fort doux d’apprécier. Que Dieu
vous bénisse et qu’il vous garde, chers amis,
que Dieu soit avec nous tous jusqu’au revoir2.
G. Delpuech

M. le pasteur Bertrand remercie au nom
de l’assemblée le conférencier et termine en
lisant un fragment d’un article du Christianisme sur : « Tuer les prophètes ».
L’assemblée chante le cantique : « Frère
chantons du monde la conquête », et la
séance est levée après la prière faite par M.
Bonzon.
La foule se masse dans la salle du buffet, la pluie s’est calmée, les auditeurs pressés de repartir se hâtent vers la gare, les voitures s’avancent, les piétons reprennent la
route et vers la fin de ce 1er juin en dépit du
mauvais temps, dans tous les cœurs chante
la prière de Marie : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon
Sauveur parce que le Tout Puissant a fait de
grandes choses, il a déployé la force de son
bras. »
À notre tour disons, en concluant ce
long compte-rendu, que nous nous sommes
efforcé de donner le plus exactement possible ; la journée du lundi de Pentecôte a été
une vraie rencontre missionnaire. Nous
étions 400 auditeurs réunis dans le coquet
temple de Baigts, l’attention a été grande et
l’impression forte, les efforts des orateurs
ont porté et nous espérons que cette journée
aura affermi le zèle de beaucoup. Assurément les pique-niqueurs ont pu être déçus,
l’œuvre de Dieu n’a rien perdu à être prêchée par un temps de brouillard et de pluie.

Georges Delpuech
pasteur d’Orthez de 1907 à 1940

Franz Roth est le pasteur de Baigts-de-Béarn.
En note dans le texte : « Les collectes ont donné : le matin, 32 fr. 20, l’après-midi, 77 fr. 05 ; au
total 109 fr. 25. Le buffet a rapporté 159 fr. 55
(bénéfice net) ; la vente des programmes, cartes
postales, timbres : 46 fr. 75 ; (bénéfice net : 39 fr.
65), - total général du bénéfice : 308 fr. 45 ».
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