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À la communauté du Cap

Palmas
« Vous avez et aurez beaucoup à souffrir »

Quand Libermann

'

communauté du cap
des Palmes, vers la mi-janvier 1844, le deuil l a déjà frappé. M. de
Régnier est mort ainsi que le laïc que A#-" Barron a emmené des
Etats-Unis, Denys Pindar. M. Roussel mourra le 23 janvier. Libermann n en sait rien, et écrit cette lettre pleine d encouragements
à une jeune communauté missionnaire supposée bien portante.
à

écrit cette lettre,

la

-

'

Il

semble préoccupé par

des « Frères » de jeu-

la situation

nes garçons qui sont tout au plus des futurs Frères,

même

si

novices. En effet, c'est M. Bessieux, responsadu groupe, qui les a recrutés à l 'hospice des Enjànts trouvés
de Bordeaux ^, ce qui a d'ailleurs contrarié Libermann : il imagine
aisément la difficulté pour ces jeunes qui n'ont pas eu de formation, de vivre la vie commune avec déjeunes prêtres. On comprend

Libermann parle de
ble

mieux, dès
tres

Il

lors, cette

recommandation : «

Qu'ils respectent les prê-

comme si c'était Jésus-Christ lui-même
demande à

ports avec

».

ses missionnaires d'entretenir de bons rap-

les autorités

de

la marine.

Les raisons

qu'il

en

: elle parle en effet de l'entrée de
décembre 1843), du F. Pierre Mersy (14 décembre) et de M. Brunet.
~ Régnier, Marie-Joseph-Léopold de (1807-1843), du diocèse de Sées, consécration en 1842 ;
parti pour la Guinée le 13 septembre 1843 : mort au cap des Palmes le 30 décembre 1843.
^
Roussel. Louis (1815-1844), du diocèse d'Amiens : prêtre en 1838: consécration en 1842;
parti pour la Guinée le 13 septembre 1843. mort au cap des Palmes. 23 janvier 1843.
Cf. Mémoire spiritaine «° 7, pp. 28-44, De Thospice de Bordeaux à la côte d'Afrique le premier
frère missionnaire de Libermann, Grégoire Sey (1824-1857). par le P. Gérard Morel.
'

Cette lettre n'a pas de date. Elle est de la mi-janvier 1844

M. Warlop

•^

(13
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donne peuvent aujourd'hui nous étonner et même nous choquer: pour que le ministère de la Marine puisse favoriser les
missions catholiques plutôt que les protestantes. N'oublions
pas qu'au XIX' siècle l 'œcuménisme est loin d'être la préoccupation essentielle des Eglises. Sur ce point, Libermann pense

comme à

À

l

'époque.

la

communauté du Cap

Pal mas

^

La Neuville, mi-janvier 1844

Que

la

paix de Notre-Seigneur soit avec vous.

Soyez courageux, mes
de Dieu

et

dévouez-vous à

très chers Frères,

au salut de tant de pauvres âmes. Vous avez

et

la gloire

aurez beaucoup

à souffrir; souvenez-vous que c'est pour Dieu que vous souffrez, qui saura

bien à vous récompenser au centuple dès ce monde, de tous les sacrifices que

vous

faites

pour l'amour de

lui.

Chaque peine

offerte

en sauvera peut-être plusieurs. Peut-être, est-ce
venez-vous que

pour

le salut

le

là le

pour

le salut

des âmes

centuple promis. Sou-

Souverain Maître a toujours souffert,

et

des

maux

inouïs

du monde. Disciples de Jésus-Christ, ne cherchez pas à

mieux que votre Maître. Ne vous effrayez jamais des

être

que
vous éprouverez. Elles ne doivent jamais vous décourager. Vous ne venez
pas en votre nom; ce n'est pas vous qui ferez l'œuvre, c'est celui qui vous
traités

envoie, vous n'êtes pas seuls,

il

est toujours

avec vous,

soyez donc pas pusillanimes ni faibles dans
ne peut être jamais abattu par

la foi.

les obstacles.

Un

si

difficultés

vous êtes

fidèles.

Ne

apôtre de Jésus-Christ

Supportez-les avec paix, avec

patience, mais soyez toujours persévérants dans vos projets solidement utiles

à

la gloire

de Dieu

et difficultés

et

au salut des âmes. Cédez pour un temps aux obstacles

que vous ne pouvez surmonter pour

ment de Dieu avec confiance, soyez

Mes

très chers

Frères,

fidèles et ce

aimez-vous

le

moment, attendez

le

mo-

moment viendra.

les

uns

les autres.

Que

fe-

riez-vous ensemble sans paix et sans union? Montrez donc que l'esprit de

^

N.D. VI, pp. 3-8.
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Jésus-Christ est en vous tous par la parfaite union et l'affection mutuelle.

Supportez

les défauts

de caractère

et les

imperfections les uns des autres.

Soyez votre mutuelle consolation dans la charité de Jésus-Christ. Toutes
les peines ne seront comptées pour rien, si l'amour de Jésus vous unit les
uns aux autres. Ne vous jugez pas les uns les autres, ne vous soyez pas
opposés les uns aux autres. Pourquoi affligeriez-vous ainsi le divin Cœur
de Jésus, qui veut être le lien d'union entre vous tous. Laissez faire votre
confrère,

comme

il

croit juste et

convenable devant Dieu. Faites de votre

côté selon l'inspiration de l'Esprit Saint dans votre âme. Soyez prévenants

affectueux les uns pour les autres. Soulagez-vous mutuellement, comme
vous feriez envers Jésus, votre divin Maître lui-même. Réjouissez-vous.
et

Ensemble au milieu de vos travaux, de vos peines

et

de vos afflictions, car

vous êtes les serviteurs, les apôtres de Jésus-Christ.
palpite

Oh Que je voudrais,

!

être

!

Oh Que mon cœur
!

au milieu de vous pour

faire,

pour souf-

de Dieu. Mais non, je n'ai pas
celle
de sacrifier tout pour Celui
faveur
que
été jugé digne d'une si grande
qui s'est sacrifié lui-même pour l'amour de moi. Très chers frères, puisque
frir aussi

quelque peu de chose pour

la gloire

vous avez été choisis parmi tant d'autres pour recevoir cette grande faveur,
vivez donc aussi d'une vie digne d'une grâce aussi élevée, vivez d'amour
et

de charité.
Établissez la règle des

après

réception de cette

la

communautés

lettre,

et

soyez-y fidèles. Si

même

vous ne devez pas rester longtemps à

Garroway ^, observez tout de même vous éprouverez une grande paix et
un grand repos de l'âme toutes les fois que la règle sera observée. Pratiquez
;

l'obéissance avec humilité, avec affection de cœur,

comme

des enfants de

Dieu qui sont dociles à toutes les volontés de leur Père céleste.

S'il

vous

en coûte, estimez-vous heureux de pouvoir offrir ce petit sacrifice à votre
Dieu. Soyez fidèles dans les petites choses, et vous

grandes

:

c'est la

sagesse éternelle qui

les petites choses,

à la

vous ne

Quoique prêts
gloire du Maître,

Petit port

le

le dit; si

le

serez aussi dans les

vous n'êtes pas fidèles dans

serez pas dans les grandes

non

plus.

à tout faire, à tout entreprendre et à tout sacrifier,
veillez

aux confins du Libéria

et

cependant

de

la

et

ne vous exposez pas trop

Côte d'Ivoire.

tôt
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à des dangers imminents. Souvenez-vous que

si

vous sacrifiez trop votre

nombre d'âmes. Cependant, évitez la
Quand, dans le conseil, une

corps, vous faites tort à un grand

pusillanimité, mettez votre confiance en Dieu.

chose aura a été décidée chacun doit être disposé à se livrer entre

de son supérieur, malgré tous

vous expose, à
plus grandes.

Ne

dangers.

les

veiller sur vous,

craignez rien,

sil
il

dre confiance en Marie et votre

Ce

les

mains

sera à Jésus, votre Maître qui

veut se servir de vous pour les choses

veillera et

âme y

vous protégera. Ayez une ten-

trouvera un grand soulagement et

une puissante protection.

Dans

les conseils,

ne soyez pas tenaces à vos opinions, ne

les sou-

tenez pas avec trop de chaleur; observez en général ce qui est marqué dans
la règle

à ce sujet, et vous verrez que

le résultat

en sera toujours sage

et

produira, des fruits de salut.

Que

les frères laïques

sachent estimer

la

sainteté et la

grandeur

de leur vocation. Qu'ils sentent bien profondément leur indignité. Qu'ils
conservent leurs âmes dans l'humilité afin de ne pas perdre une

si

grande

grâce par l'amour-propre.

Les grandes vertus des Frères sont l'humilité, l'obéissance, la doplus parfaite, la modestie et la vie cachée. S'ils sont infidèles, s'ils
ne pratiquaient pas ces vertus, ils se rendraient malheureux, ils causeraient
du chagrin aux supérieurs, ils mettraient du désordre dans l'intérieur des
communautés; ils gêneraient les missionnaires dans leur saint ministère,
et causeraient du dommage aux âmes ils risqueraient même de se perdre.
Qu'ils se souviennent du grand sacrifice qu'ils ont fait à Dieu, qu'ils se
conduisent d'une manière digne d'une si grande faveur qu'ils ont reçue. Ils
doivent aider aux prêtres missionnaires en s'acquittant parfaitement et avec
contentement de cœur de toutes les occupations dont on les chargera. Ils
doivent être aussi contents à faire les ouvrages manuels qu'à accompagner
les missionnaires dans leurs travaux l'humilité et l'obéissance les rendront
cilité la

;

;

tout aussi agréables à Dieu.

Qu'ils respectent les prêtres

comme

si c'était

Jésus-Christ lui-mê-

me. Les premiers missionnaires qui viendront dans vos quartiers apporteront les Règles pour les chers Frères.

En

attendant,

ils

doivent s'instruire,
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avec zèle de ce qui peut les former à

l'esprit religieux. Ils

sont novices et

ne peuvent être admis qu'après une épreuve suffisante. C'est une raison de
plus pour eux de faire tous leurs efforts pour pratiquer les vertus susdites,

qui sont spécialement les vertus des novices. Qu'ils mettent leur confiance

en Dieu,

leur accordera la grâce d'acquérir ces saintes vertus.

il

Vous avez sans doute reçu
jet

des conventions faites avec

les lettres

que je vous

Ministre de

le

la

très pures et très droites, j'en ai l'assurance. Je

de conserver

la

paix et

la

ai

adressées au su-

Marine. Ses intentions sont

vous recommande beaucoup

profonde harmonie avec

les autorités civiles

comptoirs français. Le bien qui en résulterait serait immense.
autant que possible, vivre en bonne amitié avec eux.
faire

la

faudrait,

Il

leur arrive de

quelque injustice ou d'outrepasser leurs pouvoirs, ne résistez pas avec

violence, mais traitez la chose amicalement;

de

S'il

des

une

paix, cédez dans

facilité

et, s'il le fallait,

pour avoir ensuite

petite chose,

pour l'amour

la liberté et la

de produire un plus grand bien dans des circonstances plus impor-

tantes. Si

vous

les irritez

avec des riens,

ils

vous contrarieront dans des

choses plus importantes. Favorisez leurs desseins toutes
conscience vous

le

permet,

et qu'il n'y a

les fois

que votre

pas de scandale à craindre.

Ils le

méritent puisqu'ils favorisent les desseins de Dieu.

Le plus souvent
nous favorisions
Il

les

même

il

est

de

l'intérêt

de l'œuvre de Dieu que

desseins du Ministère.

est bien décidé

que

le

Gouvernement s'opposera partout aux mi-

nistres protestants et favorisera le culte catholique.

Il

serait injuste

de notre

part de ne pas être reconnaissants pour cela, et imprudent de ne pas répondre

à la

bonne volonté

bonne

et le

intimement

bien se
liés

montre.

qu'il

par des vues politiques

et

fait.

avec

pour

Il

le

est vrai

bien de

que

l'État.

le

Ministère n'agit en cela que

N'importe, cette intention est

D'ailleurs, les intérêts politiques sont

les intérêts

de Dieu

qu'il est

Notre noviciat est bien nombreux. Nous

dans ce cas

si

impossible de les séparer.

sommes

quatorze à table

et

un quinzième doit venir, peut-être même un seizième et un dix-septième. Je
compte bien encore qu'il en viendra d'autres d'ici à Pâques. Mais, sur ce nombre, il y en a peu qui seront prêts cette année-ci. Nous n'avons que quatre
prêtres parmi les novices, parmi lesquels deux seulement pour les missions

Libermann, animateur de i esprit missionnaire

237

pour cette année-ci. Peut-être étant pressé, je pourrai vous en envoyer un

Le bon Dieu décidera
pour rester avec moi l'un,

troisième qui pourrait être ordonné prêtre en arrivant.

de tout

Entre ces quatre prêtres, deux seront

cela.

M. Schwindenhammer.

pour notre chère

quisition

petite

œuvre.

Il

venir dans
finiront

le

que

et le

garderai

au long,
Il

n'est

et

il

neveu

a conclu avec

pas encore

ici,

il

moi
doit

courant de ce mois. Les autres sont quatre théologiens qui ne

l'an

prochain.

de modestie, de piété

et

De

plus,

deux philosophes, un Frère charmant, plein

de bonne volonté.

présenté pour être Frère, mais
Il

lui

nous convenait.

s'il

une excellente ac-

est très capable. L'autre sera le

de M^' d'Amiens. Monseigneur m'a parlé de

que j'essaierai

:

se décide de plus en plus et sera

Il

il

n'est

De

plus,

un jeune médecin, qui

pas capable de prendre

le

s'est

ton convenable.

a reçu de l'éducation et se rendrait trop familier avec les prêtres,

il

ferait tort

mieux aimé l'admettre comme agrégé. Ce sera une exception.
Il obéira aux supérieurs comme un Frère. Il vivra comme un pensionnaire
dans la maison, avec les prêtres. Je n'ai pas voulu perdre un excellent sujet à notre mission. Il a exercé la médecine plusieurs années. Il est cependant meilleur
à nos Frères.

J'ai

chirurgien que médecin.
tes sortes

me

Un
sergent

est

et,

si

adroit qu'il

qu'il

tout ce qu'il voit faire,

fait

rendra de grands services.

Il

en tou-

a un excellent

vous donne ces explications pour que vous puissiez concevoir

caractère. Je

motif qui

Il

de métiers. Je crois
l'a fait

admettre

le

comme exception.

de nos philosophes vient d'un régiment de génie où

il

a été

par conséquent, pourrait rendre aussi de grands services.

Les deux autres sont M. Seclo, dont je suis

très content, et le frère

de

M. Schwindenhammer.

Nous avons donc des dépenses énormes. De plus, il est urgent pour
les bâtiments. Nous allons faire au moins une aile au

nous d'augmenter

bâtiment pavillon qui est du côté du jardin,
le

rez-de-chaussée de cette

aile.

ne nous abandonnera pas, j'espère.
je ne sais

comment joindre

les

et la

chapelle fera presque tout

Cela va coûter beaucoup. Notre-Seigneur
Il

nous

tirera d'embarras, car sans cela,

deux bouts de

l'année.

Les dépenses sont encore plus grandes cette année-ci, à cause du
jardin qui est à nous et qui demande de grandes réparations.
Fr.

Libermann

