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Sages conseils

pour entreprendre une tâche missionnaire
à M. Briot: « Laissez mûrir les choses »
'

Cette lettre est écrite à M. Briot, jeune missionnaire par-

pour Saint-Domingue en janvier 1845 et revenu le 2 mai
à des difficultés politiques. Il attend à Bordeaux, chez
M. Germainville -, l'arrivée de deux autres missionnaires,
M. Arragon et le Frère Pierre, afin de partir ensemble pour
Gorée, puis commencer une mission à Dakar.
ti

suite

C'est une lettre pleine de sages conseils et d'encouragements très pratiques. Libermann n 'hésite pas à descendre
dans les détails, « le vin, la batterie de cuisine et le mobilier ».

sur

Tout cela reste étonnamment d'actualité entre autres

les

questions de santé:

«A

quoi vous servira-t-il de

gagner à Dieu quelques âmes au salut desquelles vous perdriez la santé, et par là vous vous rendriez inutile à un plus
grand nombre ? » Le 5'' point : « Quand vous devez entreprendre quelque chose d'important, pesez la chose ensemble
en la présence de Dieu » reste un modèle de discernement

communautaire.

'

-

ND VII, pp.
Cf.

Mémoire

191-195.
spiritaine n°

6, p. 119. «

Homme d 'œuvres

entreprenant, ami du P. Libermann.

M. Germainville (1806-1881), par Georges-Henri Thibault.

»

Libermann, animateur de

l

'esprit

missionnaire
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Depuis plus d 'un an, Libermann est en relation avec la
Mère Javouhey ^ qui a une bonne expérience de terrain. Il
bénéficie de ses précieux conseils pour le plus grand profit de
ses missionnaires. Par cette lettre, nous constatons, que les
missionnaires de Libermann se trouvent déjà en contentieux

au Sénégal, avec les messieurs du Saint-Esprit
sur leur habilitation à des activités missionnaires. « Je vais
tout de même écrire à Rome », dit Libermann.
sur

terrain

le

Monsieur

l'abbé Briot,

Missionnaire apostolique,
chez M. Germainville, rue Neuve-en-Ville, Bordeaux.

La Neuville,

Mon

le

8 juin 1845

cher confrère,

M. Arragon trois jours plus tôt, parce que je crainmanquer le navire, comme il vous l'expliquera lui-même.

J'ai fait partir

drais

^

de

lui faire

Vous

allez

donc tous deux commencer cette grande

et

importante

mission.
1°

Ne comptez pas
action.

2°

Dieu seul

et

sur vos forces, sur votre prudence, sur votre propre

Marie voilà où
:

il

faut placer votre confiance.

Attendez-vous tous deux à de grandes difficultés, à des retardements dans vos desseins; à des dérangements et à des désappointements, à des contradictions de tous genres, à des peines provenant de

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. a une
au Sénégal. C'est elle qui fit venir en 1825 les premiers
séminaristes africains pour qu'ils soient formés en France parmi lesquels Boilat dont il est
question à la fin de cette lettre. Çf Mémoire spiritaine n° 12, p. 10, « "Dans la même portion
de la vigne" ; Le Père Libermann et la Mère Javouhey, par Bernard Ducol. »
^

Arme-Marie Javouhey

(1779-1851), fondatrice des

expérience à Mana, en Guyane

"•

Lire: parce que je craignais.

et
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toutes sortes de personnes, de toutes sortes de choses, de toutes sortes

Ne vous

de circonstances.

troublez de rien, ne vous laissez abattre par

des circonstances où tout paraîtrait désespéré, vous ne

rien. S'il arrivait

devez pas vous décourager.
3°

Soyez tranquille

et

calme, humble

ces où vous vous trouvez. Soyez
versité, toujours

humble, paisible

le

et

et

doux dans

même

dans

la

toutes les circonstan-

prospérité et dans l'ad-

soumis à toutes

les

volontés divines,

rapportant tout à Dieu et attendant tout de sa divine Miséricorde.

Ne vous

4°
les

représentez pas les choses imaginairement'; mais voyez

choses avec calme, considérez-les pratiquement.

pas monter
tre l'esprit

la tête

par

la

par

vue du grand succès, ne vous

la

Ne vous

laissez

laissez pas abat-

prévision inquiète d'échouer; ne vous nourrissez pas

de vaines espérances, ne vous affligez pas dans de vaines craintes.
Travaillez comme un fidèle ouvrier dans le champ du Seigneur, sans

vous

flatter,

sans vous décourager d'avance ni après

le travail.

Que vous

ayez du succès ou non, votre récompense sera toujours très grande.

Quand vous devez

5°
la

chose ensemble en

entreprendre quelque chose d'important, pesez
la

présence de Dieu.

Commencez

par vous dé-

ou défavorable. Ne vous laissez pas
ne précipitez rien, pesez bien ce que vous devez

pouiller de toute prévention favorable

entraîner à la vivacité,

dans l'esprit de foi et en même temps en raisonnant sur les choses.
Mettez votre confiance en Dieu dans vos entreprises, mais n'allez pas par
faire

présomption

et

par entraînement. Dans vos délibérations sur les entrepri-

ses à faire, ne suivez pas un sentiment du cœur, ne soyez pas scrupuleux
en craignant de manquer à une bonne inspiration, lorsque votre esprit
hésite, parce qu'il entrevoit le contraire du sentiment qui le pousse.

À la bonne heure
de

foi, qu'elle

que votre âme

soit toujours

guidée par des vues

s'appuie toujours sur les principes de l'Évangile; mais

votre esprit ainsi

C 'est-à-dire
C 'est-à-dire

^,

animé

doit raisonner les choses, agir

:

à travers de fragiles constructions imaginaires.

:

« oui vraiment

».

mûrement

et

par

Libermann, animateur de V esprit missionnaire
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que possible, n'agissez dans les choses importanque lorsque vous voyez clair - tâchez au moins d'entrevoir les choses avant de les entreprendre. Ne laissez rien au hasard, prévoyez tout
autant que possible; mais quand vous aurez pris toutes vos mesures,
mettez votre confiance en Dieu seul.

délibération. Autant
tes

Soyez modéré dans l'examen d'une entreprise; ne soyez pas
lent et traînant. C'est un grand mal que la trop grande
hardiesse; mais c'est quelquefois un plus grand encore que l'incertitude et la timidité dans les décisions mettez le temps convenable à
l'examen d'une chose, pesez devant Dieu le pour et le contre, et cela
à tête reposée, et dans l'unique désir de plaire à Dieu et de procurer sa gloire. La chose bien examinée, prenez hardiment votre parti
mettez-le ensuite en exécution avec grande confiance en Dieu. Lorsque vous n'êtes pas pressé de prendre une détermination, prenez un
cependant

;

;

long temps pour l'examen de l'entreprise.

11

n'est

pas nécessaire de

faire disparaître toutes les difficultés pour entreprendre

6°

Quand vous aurez

pris les

quelque chose à

Providence.

Soyez secret
faites

la

et réservé,

mesures pour

de

succès, laissez toujours

sans cependant qu'on s'en aperçoive.

jamais connaître vos projets pour

est nécessaire

le

une chose.

les découvrir.

la gloire

de Dieu que

Ne

lorsqu'il

Habituez-vous à ne pas dire tout ce que

vous savez; soyez maîtres de vos esprits, maîtres de vos langues. Ne
dites que ce qu'il est utile de dire. Cependant, ne soyez pas mystérieux,

mais simple

et

ouvert

;

ne

différentes, de bagatelles.

faites

pas non plus des secrets des choses in-

Ne découvrez

pas facilement aux autres

les

principes de votre conduite.
7°

Ne soyez pas impatient dans vos entreprises, vous en feriez échouer
un grand nombre. Laissez mûrir les choses et ne cherchez pas à récolter
le fruit avant qu'il soit mûr; vous le trouverez amer et âpre et n'y réussirez pas.

Un

vrai missionnaire sait aussi bien se tenir en repos lorsque la

divine Providence

ment où

la

l'y

moisson

dans le moSachez en toutes choses, en tous

oblige, qu'il sait se livrer au travail

est abondante.
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en toutes circonstances suivre

la

marche de

la

Providence

;

la

suivre plutôt que de la précéder.

Ne vous

8°

imprudemment

livrez pas

À

à détruire la santé.

à

un zèle trop ardent qui tend

quoi vous servira-t-il de gagner à Dieu quel-

ques âmes au salut desquelles vous perdriez la santé, et par là vous
vous rendriez inutile à un plus grand nombre? Sacrifier sa vie pour
mais
le salut d'une seule âme est sans doute une chose excellente
;

conserver sa vie pour
craindre ni

la

le salut

maladie, ni

de cent autres est encore mieux. Ne
le fait d'un missionnaire zélé

mort, c'est

la

mais prendre les précautions pour conserver
sa vie afin de sauver un plus grand nombre d'âmes, est le fait d'un
missionnaire qui joint une prudence parfaite à un zèle parfait et à un
dévouement parfait. Lorsque vous êtes en santé, évitez ce qui pourra vous rendre malade, toutefois sans recherche et sans inquiétude
mais lorsque vous êtes malade, estimez-vous heureux de l'être pour
et

dévoué à Dieu seul

;

:

la gloire et
triste,

l'amour notre souverain Maître,

abattu et dans

votre vie pour
il

la

la gloire

et

gardez-vous d'être

crainte; vous seriez trop heureux de donner

de votre Dieu

et le salut

des âmes auxquelles

vous a envoyés.

9°

Ayez ensemble

la

sulter mutuellement.

monde dans

loir

Que

et la

votre

concorde, ne faites rien sans vous con-

bonne harmonie paraisse devant

tout le

toutes les circonstances.

Soyez doux

10°

paix

et

pacifiques avec tout

l'emporter sur les autres

;

faites

le

monde. Prenez garde de vou-

au contraire en sorte que

soient toujours plus honorés que vous. Prenez garde d'avoir

les autres
l'air

d'em-

piéter sur les fonctions et les travaux des autres prêtres.

Soyez modérés dans vos manifestations de zèle devant les hommes. Ne prenez jamais le ton de vouloir tout attirer à vous. Si d'autres
font un bien, laissez-les faire et ne tâchez de vous charger que de ce que
d'autres ne font pas. Quand vous travaillez dans une paroisse, prenez
pour vous le travail et laissez tout l'honneur et tous les avantages qui en
résultent

aux prêtres de

et n'affectez rien.

cette paroisse.

En tout cela,

allez naturellement

Libermann, animateur de
1

Ne

1°

la

l

'esprit
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mettez pas trop d'ardeur à aller évangéliser

les

pauvres gens de

Grande-Terre \ choisissez votre temps pour cela, et n'exposez pas vopar une excursion prématurée. Prenez bien vos informations,

tre santé

de choisir pour cela

afin

le

temps,

le lieu et les

circonstances conve-

nables pour ne pas vous ruiner par votre impatience sans rien faire de

sérieusement

Pour

12°

la

utile.

question de

savoir

s'il

faut

aller

à Saint-Louis ou à

Gorée, je ne puis rien décider sur ce point. Saint-Louis est malsain, Gorée

ne

pas.

l'est

Cependant, je ne veux rien décider. Vous verrez, quand vous

irez sur les lieux, le parti qu'il faudrait prendre. Toujours, paraît-il, qu'il

bonne

faudrait rester à Gorée, jusqu a la

saison,

on

serait trop

en danger

moment. Du
mieux qu'on vous en priât que de faire vous-même les démarches. En tout cas, je ne puis rien décider. Examinez les choses sur les
lieux, et agissez selon qu'il vous sera donné d'en haut.
à Saint-Louis en ce

reste, s'il fallait s'établir

à Saint-Louis,

j'aimerais

Suivez à peu près

13°

sions, faites-en
le

les avis

de

la

Mère Javouhey au

cependant un peu. Pour

il

serait toujours

M.

14°

Boilat*^

écrire à

Que

ne vous refusera pas

s'il

les pouvoirs. Je vais tout

ne

de

l'a

pas

même

Rome.
la

et de sa très sainte Mère soit avec
du Très Saint Cœur de Marie.

paix de Notre-Seigneur

vous. Je suis tout vôtre en
F.

vin, la batterie de cuisine et

si M. Ducournaux l'a acheté;
bon d'avoir quelque chose.

mobilier, conservez-le,

fait,

le

sujet des provi-

la

charité

Libermann

Prêtre du Saint-Cœur de Marie

^
^

Il s'agit

Boilat,

du continent qui s'ouvre en face de Gorée par le village de Ndakarou (Dakar).
David: un des trois premiers prêtres sénégalais, formés par les soins de la Mère

Javouhev-

