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Le père Gaston JEAN-MICHEL

Sous la dir. de
David Macaire, o.p.
Gilles Danroc, o.p.

La Martinique est une île majeure de l’arc antillais à la fois par
l’histoire de son peuplement et par la place politique, économique et
stratégique qu’elle détient dans tout l’univers caraïbe. Aussi sa culture,
aujourd’hui, rayonne bien au-delà du cercle antillais pour participer aux
débats les plus actuels autant en Europe qu’en Amérique du Nord et en
Afrique. La littérature martiniquaise contemporaine a magnifiquement
fait connaître son histoire, sa langue et sa créativité au monde entier. Il
en va de cette culture comme du recueil de recettes d’un art culinaire en
harmonie avec les apports de cinq continents. En particulier, l’Afrique
de l’ouest, la France métropolitaine, l’Inde et l’océan Indien manifestant
le fond américain et caraïbe.
L’histoire de l’Église en Martinique se révèle passionnante au cœur
de tous les débats missionnaires modernes. Car l’Église de la Martinique
éclaire l’histoire religieuse de peuples et de contrées d’origine si diverse.
Mais la Martinique n’est pas une simple terre d’accueil et son Église
a mis en œuvre des réponses et des initiatives très fécondes pour la
société.
Ce livre exprime la rencontre de deux histoires, l’une singulière, celle
du père Gaston Jean-Michel dont vous lirez ici la biographie étonnante
de vitalité et l’autre, plus universelle, qui est l’histoire d’une jeune
Église au passé immense qui plonge dans l’inconnu des civilisations
caraïbes précédant la découverte du Nouveau Monde. Or le témoignage
du père Jean-Michel puise sa vitalité dans son amour de l’histoire et
dans la qualité de son réseau d’amis passionnés comme lui d’histoire
et de culture. À la croisée de ces deux histoires, voici donc un livre
d’histoire rigoureux et vivant qui rend passionnantes, à travers l’Église,
la vie et la culture d’un peuple et d’une terre, l’un et l’autre magnifiques.
Le fr. David Macaire, o.p., est martiniquais. Actuel prieur de la
communauté dominicaine de la Sainte-Baume (Var), il reconnaît bien
volontiers tout ce qu’il doit dans sa vie et dans sa vocation religieuse
au père Gaston Jean-Michel. Le fr. Gilles Danroc, o.p., est à la fois
missionnaire et historien. Après une vingtaine d’années dans les mornes
d’Haïti, il travaille sur l’histoire de la découverte du Nouveau Monde,
la question amérindienne avec Las Casas et Montesinos ainsi que sur
l’histoire d’Haïti. Il a publié plusieurs ouvrages sur ces sujets chez
Karthala. Enfin, plusieurs amis historiens offrent à la fin de l’ouvrage
un vibrant « Hommage au père G. Jean-Michel » à l’occasion de ses
cent ans !
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