Le Père jésuite Mathieu Renier. (1884-1977)
Mathieu Renier est né à Roclenge sur Geer en janvier 1884 village belge de la frontière linguistique qui fait
encore partie à l’époque de la province du Limbourg. Son père y est le gérant d’une petite fabrique de canotiers.
Il fera de brillantes études gréco-latines au Collège Saint Roch de Ferrières où la lecture d’une revue consacrée
aux Missions des Jésuites en Inde, à l’île de Ceylan et au Congo, lui révéla sa vocation missionnaire. Il fera sa
philosophie au Grand séminaire de Liège et fin 1903 il entrera au noviciat de la Compagnie de Jésus à DrongenTronchienne. Cinq années plus tard on le retrouve surveillant au collège des Jésuites à Tournai et c’est en 1909
qu’il part, pour la première fois au Congo belge dans la zone de Kasangulu au Kwango où il est responsable de
l’école de Sanda.petit poste missionnaire créé en 1898. C’est dans cette mission qu’il développe l’agriculture
locale en établissant une petite plantation de café et en prospectant la flore locale ce qui lui valut de remplacer
quelquefois le frère Gillet, à Kisantu, pendant ses absences.
C’est en 1912 qu’il rentre en Belgique pour y faire sa théologie à Louvain et y être ordonné prêtre durant la
première guerre mondiale en 1915. Espérant retourner au Congo, il quitte la Belgique occupée via la frontière
hollandaise en franchissant les barbelés et se rend en Angleterre ù il fera une dernière année d’étude à Hasting,
puis, n’ayant pas trouvé d’opportunité de se rendre au Congo, il rentre en Belgique , est quelque temps
surveillant au Collège Saint Michel à Bruxelles puis donne des cours de langue (kikongo) et d’hygiène tropicale à
l’Institut supérieur de commerce d’Anvers et des conférences de propagande congolaise dans la même ville.
En 1919, à l’âge de 34 ans, il suit et réussit les cours de la formation tropicale à l’École d’Horticulture de
Vilvorde.
La même année, il publie son premier article dans la Tribune Congolaise sur La question sociale au Congo.
Il retourne ensuite dans la même mission de Sanda où il développe la culture et le commerce du tabac,
s’intéresse à une plante textile de la flore locale, le Triumfetta cordifolia et apprend aux indigènes la méthode
du rouissage. Il est ensuite transféré dans une mission de la région accidentée de Kasongo Lunda où ses
nombreuses randonnées l’épuisent et altèrent sa santé. En 1927 il rentre en Belgique pour se soigner.
De retour en Afrique à la mission de Mpese créée en 1902, il inquiète ses supérieurs par des expéditions en
brousse dans lesquelles il s’égare et il teste sur lui-même les plantes dangereuses. Mais l’administration, lui
demande de définir le tracé d’une nouvelle route, grâce à ses connaissances du terroir.
En 1933 son supérieur l’appelle à Kisantu, lui confie l’économat, l’imprimerie et l’aumônerie de la FOMULAC
(Fondation médicale de l’Université de Louvain au Congo). Il profite de son temps libre pour publier un cours
d’agriculture en kikongo.
Durant son congé en Belgique de 1936, il est transféré à la mission de Kingunji créé en 1919, devient
missionnaire itinérant et profite de ses nombreux voyages pour collecter des plantes et les mettre en herbier. Il
y développe également un petit jardin d’essai. Après une visite à la mission de Kimbau et de l’école pour
moniteurs agricoles fondée par le Père de Laminne, il est très intéressé par les méthodes d’assolement qu’on y
enseigne, écrit un article sur le bétail Dahomey et s’intéresse particulièrement aux coopératives agricoles
familiales du Mayumbe. En 1940, il publie une note sur la découverte d’une nouvelle plante productrice de
copal.
À son retour, il appartient à la mission de Leverville-Soa créée en 1915, et renouvelle ses nombreuses
expéditions, dans les marais cette fois. Son évêque s’inquiète pour sa santé et lui offre un voyage d’étude sur les
cultures et les élevages de son diocèse avant de le fixer à la mission de Kisandji, jeune mission créée en 1936 par
transfert de la mission de Mahuku où ses supérieurs lui donnent la consigne de ne s’occuper que d’agriculture.
Le 12 juin 1946, le Père Renier sera rapatrié en Belgique et ne retournera plus au Congo malgré les souhaits
qu’il prononce. Mis en semi retraite au couvent d’Eegenhoven, il y débute sa période la plus fertile en
publications relatives à l’agriculture. Il fréquente d’ailleurs assidûment le Jardin Botanique et les écoles de
Vilvorde et de Carlsbourg, mais seconde aussi des curés dans leur ministère en devenant aumônier de
groupements de jeunes.
En mai 1975, alors qu’il fête le 65e anniversaire de son ordination, la communauté d’Eegenhoven est dispersée
et le Père Cambier est transféré au couvent de Godinne. C’est là qu’il fera une mauvaise chute en 1977 et sera
transféré à la clinique Sainte Elisabeth à Namur où il décédera à l’âge de 93 ans.
Le Congo avait perdu un homme qui savait regarder, voir et comprendre, mais qui ne mesurait pas les efforts
qu’il fournissait. Les herbiers qu’il avait envoyés en Belgique sont conservés au Jardin Botanique de Meise.
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