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Anthologie

Une

spiritaine

véritable attitude missionnaire

Conseils à

Mère Marie Emilie de

Villeneuve,

fondatrice des Sœurs

de

l

Immaculée Conception de Castres

(1836)

'

par Paul Coulon
de L. Ayma -, ne figure pas dans
les 1711 lettres que le P. Delaplace fit recopier en 7 volumes
par Sœur Scolastique Dumoulin, de Saint-Joseph de Cluny,
dans le cadre du procès apostolique pour l'examen de scriptis
(décret romain de 1886), ni dans l 'ensemble des volumes des
Cette lettre de Libermann, redécouverte

en juillet 1986 dans

N.D. du

P.

le livre

Cabon.

Cette lettre apparaît

son contenu

de
et

comme par

la célèbre lettre

comme

d'un très grand

sa date,

elle

de Libermann à

du Gabon du 19 novembre

la

intérêt.

Par

se rapproche beaucoup

communauté de Dakar

1847. Elle offre

un cadre sûr de

vie missionnaire.

Amiens, ce

Madame

la supérieure,

Je viens de faire
J'y dis

que

31 octobre 1847

Madame

la

ma

lettre

au Ministre

:

elle est

datée du 30 octobre.

supérieure du couvent de l'Immaculée Conception de

Castres devant envoyer quatre sœurs sur les côtes d'Afrique pour être

em-

Paul Coulon et Paule Brasseur. Libermann 1802-1852, Paris. Cerf 1988. pp. 285-287.
Vie de Sœur Marie de Villeneuve Fondatrice de l'Institut de Tlmmaculée Conception de
Castres, Paris, Ressatre, Libraire-Editeur. 22, rue Saint-Sulpice, 1881.
'

-

In

Libermann, animateur de
ployées à
le

éducation des

1

filles et

au soin des malades,

elle

m'a prié de

passage gratuit pour ces quatre sœurs sur un vaisseau de

M^' Truffet
aussi, et

^

sentait le besoin

de religieuses pour

que ce dernier, compatriote de

265

l'esprit missionnaire

Madame

l'État.

que

M. Bessieux

les indigènes,
la

solliciter

Je dis

*

supérieure du couvent de

Dakar et pour
dévoueront exclusivement aux indigènes.

Castres, s'est adressé à elle pour obtenir de ses religieuses pour
le

Gabon,

et

que ces religieuses se

Vous voyez. Madame la supérieure, que je me suis mis en dehors
de l'affaire. Je crois que M. le Ministre verra avec plaisir vos sœurs s'occuper d'une œuvre si utile, et qu'il vous accordera les quatre passages.
Si M. le maréchal Souk s'en occupe, le succès est certain; mais il faut le
presser d'écrire afin que sa lettre arrive à temps.

que vous envoyiez une sœur domestique. Il
est utile, très utile, au contraire, que nos chères sœurs donnent aux noirs
l'exemple du travail manuel. Les indigènes ont une idée basse du travail,
parce qu'ils sont habitués à voir les Européens mépriser les travaux matéJe ne crois pas utile

urgent que nous leur inspirions le goût du travail, et il n'y a rien
que l'exemple. Cependant les chères sœurs ne pourraient pas faire
tous les travaux pénibles. M^' Truffet les instruira.
riels. 11 est

de

tel

Un

point doit attirer leur particulière attention; c'est la manière de

se conduire envers les pauvres noirs.

méprisés

et maltraités

Ces infortunés sont ordinairement

par les Européens ceux
;

même qui ne

les maltraitent

pas agissent à leur égard de manière à les rabaisser à leurs propres yeux,
ce qui leur donne des sentiments et des goûts bas, grossiers et misérables.
Il

faut

les

que nous

les traitions

avec une bonté toute particulière, que nous

guérissions de cette opinion vile qu'ils ont d'eux-mêmes, que nous leur

inspirions des sentiments plus relevés, et cela cependant sans favoriser leur

penchant naturel à

^

la vanité.

Truffet, Étieniie-Maui-ice-Betioît,

Guinées avant

Dakar

la fin

nommé

de son noviciat dans

en décembre 1846 vicaire apostolique des Deu.x-

la

23 novembre 1847, après six mois

congrégation du Saint-Cœur de Marie. Meurt à

demi dans sa tâche épiscopale.
première équipe missionnaire de Libermann, en 1843,
et le seul prêtre à être demeuré dans le golfe de Guinée; poursuit sa tâche missionnaire au
Gabon. Successeur de M^'' Truffet en 1849, avec résidence au Gabon où il meurt en 1876.

*

le

Bessieux, Jean-Rémi,

membre de

la

et
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faut les traiter avec simplicité, tout

en évitant de se familiariser.

un double écueil d'un côté, une bonté, une douceur qui touche
à la faiblesse; et une simplicité qui prête à la familiarité; d'un autre côté,
une fermeté qui tient de la raideur, et une autorité qui, pour se faire respec-

C'est donc

ter,

:

prend des apparences de hauteur.
Je considère partout,

tème, opposé à

l'esprit

même

en Europe,

qui nous sépare par la tenue, la conduite,

Mais ce système

comme un mauvais

de l'Évangile, de faire sentir aux gens

la

manière de parler

la

sys-

distance
et d'agir.

est particulièrement détestable envers les noirs, parce

pour effet de les dégrader trop dans leur esprit et d'effacer leur caractère. Notre système doit être celui de Notre Seigneur et de ses saints

qu'il a

:

charité pure, tendre, compatissante, effective, toute sainte et surnaturelle.

Par

la

pratique de cette charité douce, aimable et bienfaisante les sœurs

missionnaires gagneront tous les cœurs tout
faire

de

la

le

monde

peine. Cette charité doit toujours être

conduite ordinaire des sœurs de

la

craindra de leur

accompagnée dans

modestie, du calme et de

la

la gravité

religieuse.

En

toute occasion,

même

dans

les

réprimandes,

les

sœurs doivent

parler et agir de façon que l'on voie bien que c'est l'intérêt qu'elles portent

aux personnes qui

les fait parler et agir.

d'âme, de vivacité, de faiblesse.

Une sœur

Jamais d'humeur, d'inégalité

doit être toute charité, et servir

en tout de modèle aux négresses.
Qu'elles s'attendent à être sans cesse importunées à temps et à

contretemps par

les

pauvres indigènes

:

ce sont de grands enfants

:

il

faut

envers eux une patience à toute épreuve.

Une recommandation des

plus importantes

:

les

sœurs doivent

avoir l'intime conviction qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles auront
à faire, ni de la

manière dont

elles doivent s'y

Elles doivent arriver sur la côte

guider en tout par

comme des

M^"^ Truffet; faire leur

prendre pour faire

le

bien.

enfants d'un an, et se laisser

possible pour revêtir l'esprit,

manière d'agir qu'il leur inculquera. En venant d'Europe, on est trop
habitué aux façons européennes on veut les établir dans un pays où les
mœurs et les habitudes sont radicalement différentes. On cherche alors,
la

;

Libermann, animateur de

l

^esprit
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même sans y penser, à amener les gens du pays à prendre le ton et les
manières d'Europe. Quel serait le résultat? On gâterait tout; on donnerait à ces bonnes gens, simples et naturels, des habitudes abâtardies.
Ils commenceraient par ressentir de l'amour-propre sur leur nouvelle
manière d'être, et bientôt ils prendraient les plus mauvaises habitudes
des Européens.

Il

et les

les

faut

donc prendre

le

contre-pied

habitudes qu'ils tiennent de

adoucir peu à peu par

la

les principes

en corrigeant par d'insensibles efforts
ont de plus défectueux.

mœurs

et

:

laisser

aux indigènes

les

mœurs

nature et du climat, les perfectionner et

de

la foi et

des vertus chrétiennes,

par l'exemple ce qu'elles

et surtout

nous devons plutôt prendre leurs
leurs habitudes que prétendre leur imposer les nôtres.
S'il faut

tout dire,

Il est essentiel aussi d'avoir une marche d'ensemble dans la misnon des vues et des manières d'agir particulières. Les sœurs doivent
animées des mêmes principes que les missionnaires; qu'elles agissent

sion, et

être

même

d'après la
les
la

mêmes

direction, dans le

procédés

et les

même

esprit,

mêmes moyens. Pour

mission inspire, conduise

et dirige tout.

cela

vues grandes

et ses besoins.

et belles.

Aucun de

Il

même

la

faut

il

Or personne

plus capable de diriger que M^' Truffet. C'est un
élevé, de

avec

la

chef de

le

n'est plus

homme

connaît parfaitement

que

méthode,
digne

et

d'un esprit très

mission, son état

ses coopérateurs ne la voit et ne peut la voir dans

son ensemble et dans ses détails aussi bien que
que tout soit entièrement dirigé par lui.

Vos chères sœurs

lui. Il

est

donc important

n'ont pas à craindre de perdre l'esprit de leur état

sous sa direction. C'est un évêque d'une piété éminente, excellent directeur
des âmes, très expérimenté dans les voies spirituelles. J'exhorte donc celles

de vos bonnes sœurs qui vont ainsi se dévouer au salut des pauvres noirs
de se confier aveuglément à la direction de M^' Benoît. Il arrivera souvent
qu'elles

ne comprendront pas bien ses motifs qu'elles ne craignent
:

qu'elles se guident par ses lumières

rien, et

dans un grand esprit d'obéissance

et

d'abnégation.

Il

est difficile à

Afrique; mais

il

un Européen

le

genre d'abnégation

qu'il faut

est certain qu'il faudra toujours l'abnégation

en

de son pro-
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pre jugement, de sa propre volonté, de ses goûts, de ses aises, de ses habitudes, je puis dire de tout soi-même.
à

manger du couscous ce
;

Le

difficile

ne sera pas de s'habituer

sera de renoncer à toute sa manière d'être et

d'adopter celle qui est nécessaire pour amener par ce

âmes auxquelles on

s'est

dévoué à entrer dans

moyen

les

pauvres

voie des biens spiri-

la

tuels.

Les bonnes sœurs doivent s'attendre à avoir de petites fièvres, et
quelquefois de grosses cela n'est pas agréable du tout mais ce qui est pis,
c'est que ces fièvres portent à l'impatience, aigrissent l'humeur et ont une
action fâcheuse sur le caractère que les sœurs soient donc bien prévenues
;

:

;

et qu'elles soient vigilantes.

faut aussi qu'elles se tiennent

Il

ment imaginaires que

en garde contre

les idées

pure-

des missions. En imagination, toutes les

l'on se fait

souffrances, toutes les peines des missions sont belles; mais en réalité, en

voyant

les

choses de près, en

sement renoncé
lorsque

vus

la

et

les

regardant en face,

maître de son âme, on court

pratique vous

fait sentir

le

si

l'on n'est

pas sérieu-

risque de se décourager

tout le poids des sacrifices qu'on avait

beaux en imagination.

si

Lorsque

les

sœurs seront arrivées,

et l'agitation stérile: qu'elles aillent

qu'elle évitent l'empressement

avec douceur, calme

Qu'elle ne se figurent pas que les choses iront toutes seules

et
;

modération.

qu'elles restent

persuadées, au contraire, qu'elles rencontreront bien des obstacles au bien,
et

que

le

bien ira lentement.

par un zèle mal entendu

on ne
pas à

fait

la

Un

et tout

des grands défauts des missions, c'est que

humain on veut

qu'une besogne superficielle, lors

aller trop vite, et,

même

par

suite,

qu'on ne se décourage

première désillusion.

M^' Truffet a

dit à

ce sujet un mot très vrai

:

« L'empressement est

découragement est fils de l'empressement. » Il
que Dieu seul fait le bien, et que nous ne
dans
la
main divine. Tout ce que l'instrument
instrument
sommes qu'un
doit faire, c'est de se prêter à la volonté de l'ouvrier et de se laisser manier

fils

de l'inexpérience,

et le

faut bien se pénétrer de cette idée

par

lui

sans résistance. Si l'instrument devançait

l'ouvrier,

il

y

aurait bien de la

besogne gâtée.

la

volonté et l'action de

Libenncmn, animateur de F esprit missionnaire
Je prie Notre Seigneur et sa Sainte
la

Mère de

faire à
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vos chères sœurs

grâce d'être fidèles.
J'ai

dévoué

l'honneur d'être,

ma

très

honorée sœur votre

serviteur,

F.

Libermann

Prêtre du Saint

Cœur de Marie

très

humble

et

