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A NTHOL OGIE SPIRITAINE

Une charte missionnaire
à la communauté d'Afrique

'

Cette lettre est de loin la plus connue de toutes celles de
Libermann. C'est une véritable charte missionnaire, écrite
en réponse à une lettre de M^'' Truffet du t' septembre 1847,
comme un appui au climat de récollection que celui-ci avait

mis en œuvre pour ses missionnaires - un noviciat pratique,
au dire de Libermann.

Le P. Coulon en a fait une analyse approfondie dans
Libermann - ; on ne saurait trop en recommander la lecture
qui dévoile les profondeurs de la pensée libermanienne.

À la Communauté de Dakar et du Gabon,
Amiens,

Mes

chers Confrères,

Que

la

dans vos âmes

Paix

et la

et fassent

le

19

novembre 1847

grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ surabondent

de vous des apôtres pleins de vertus

et

de sainteté

!

être sans cesse remplis de reconnaissance et d'amour envers
Notre Seigneur Jésus-Christ de toutes ses bontés divines pour nous et pour
les âmes pauvres et délaissées auxquelles il nous envoie.

Nous devons

'

-

N.D. IX, pp. 324-332.
Paul Coulon et Paule Brasseur, Libermann 1802-1852, Cerf, pp. 489-546

nègres avec

les nègres. »

:

« Faites-vous

1

Libermann, animateur de

l

'esprit

27

missionnaire

deux nouveaux
du salut
d'ici,
nous
des âmes, chacun selon qu'il lui est donné de le faire. Dans un an
pourrons, j'espère, vous envoyer un plus grand nombre, et au fur et à mesure que le travail préparatoire pour l'ouverture de la Mission avancera, le
nombre des ouvriers augmentera pour le défrichement du terrain, jusqu'à
ce jour inculte, et que la miséricorde divine arrosera de ses grâces pour la

Vous

bonheur

recevoir avec

allez

Confrères prêtres,

charité

et

Frères qui vous aideront dans

et trois

le travail

faire fructifier.

J'apprends avec une abondante consolation

la piété, la régularité, la

paix et l'union de charité qui régnent parmi vous. J'en

pour

l'avenir de la Mission. C'est sur vous,

repose cet avenir.

Comme je

vous

le

mes

tire

un bon augure

bien chers confrères, que

disais parfois au noviciat, je

vous

péterai encore en ce moment, vos péchés seraient des péchés originels

vos vertus renferment une puissance

et

ré^

et

des grâces toutes spéciales.

Dieu a fondé son œuvre sur sa toute-puissante volonté et sur sa divine
miséricorde; il l'anime de sa grâce et de sa divine charité, fondement qui res-

on reviendra sans cesse; mais

tera toujours, j'en ai la confiance, et esprit auquel

pas moins vrai

n'est

il

l'édifice. Si les

les autres se

que

si

vous

vous a choisis pour

de

premières pierres d'un édifice ne sont pas bien posées, toutes
le

malheur de prendre un faux

pli,

mes

chers frères,

ceux qui viendront après

fausseront encore davantage, tandis qu'au contraire, en persévérant et

avançant sans cesse dans cette heureuse
la

être les premières pierres

mettent de travers. Vous pouvez être assurés,

vous aviez

le

qu'il

fidélité

avec laquelle vous répondez à

grâce divine, vous acquerrez une influence puissante sur ceux qui viendront

après vous, et tous les fruits de ferveur et de sainteté, ainsi que de salut et de
sanctification des

âmes

qu'ils produiront,

coûte toujours plus ou moins, mais
teurs de Dieu

de

la

perfection

rien ne

monde,

^

:

c'est à la
;

mais

vous coûtera
et

vous y aurez une bonne

telle est

sur

la terre la

plus,

une

fois

que vous aurez

Il

en

condition des servi-

sueur de leurs fronts qu'ils parviennent à

aussi,

part.

la

pratique

pris l'habitude des vertus,

vous serez au-dessus des peines

et

des misères de ce

Dieu lui-même sera votre récompense.

Les mots en italique sont ainsi

originaux, les reproduit.

écrits

dans

le texte

des N.D. Paul Coulon, qui s'en réfère aux

272

Anthologie

spiritaine

La divine Bonté vous laisse en ce moment le temps de vous former
aux vertus parfaites dans l'intérieur de la communauté. Je vois là-dedans
un trait de sa Providence pleine de miséricorde pour nous. Si vous aviez,
dès votre arrivée, été lancés dans un ministère actif, vous n'auriez pas eu
le temps de pratiquer ce qui vous a été montré dans votre retraite de noviciat, vous n'auriez pas eu le temps de vous reconnaître. Maintenant, vous
faites

comme un

lieux,

vous voyez

second noviciat, mais un noviciat pratique
dangers, les difficultés,

les

et,

:

étant sur les

avec votre bonne volonté,

avec vos désirs sincères d'être de vrais serviteurs de Dieu, de vrais apôtres,
les moyens efficaces pour y parvenir.
vous preniez des résolutions de parole, parfois des

vous ne manquerez pas d'employer
Pendant

le

noviciat,

résolutions d'imagination; maintenant, vos résolutions seront des résolutions d'action, des résolutions pratiquement pratiques.

Tâchez, chers confrères, de profiter du

mières seront avec vous
vrais

nez
à

hommes

la

et sa

moment de Dieu

ses lu-

;

grâce divine vous aidera. Apprenez à être de

de communauté, de véritables

hommes

apostoliques appre;

sagesse de Dieu pour contribuer, chacun selon sa mesure, à amener

bonne

fin la

En

grande œuvre que Dieu vous confie.

vrais

hommes

de communauté, vous devez pourvoir à votre

sanctification propre et à celle de vos chers confrères et frères

donner

le

bon exemple en toutes choses vous devez

térieurs, des

;

hommes

être des

vous devez

;

hommes

in-

d'oraison, fidèles observateurs des règles et remplis

de leur esprit; considérer Notre-Seigneur Jésus-Christ dans

la

personne

de vos supérieurs, leur obéir avec exactitude, avec simplicité dans tout ce
qui regarde la vie religieuse et votre propre sanctification jamais de mur;

mures, jamais de jugements sur leur conduite

et leur

manière

d'être, soit

publique, soit privée jamais n'écouter ce fonds d'amour-propre, qui nous
;

rend

la

subordination

qui tend à nous comparer avec les supé-

difficile,

songeons que l'homme doit disparaître dans notre obéissance et la
foi y doit dominer. Soyons remplis d'affection, de douceur et d'ouverture
avec les supérieurs pour leur rendre leur charge plus facile à porter. Vivez

rieurs;

ensemble dans la paix et l'union de charité la plus parfaite, supportez-vous
mutuellement les uns les autres supportez vos défauts, adoucissez vos peines mutuelles, soulagez vos confrères, ne les jugez pas; aimez-les et soyez
doux à leur égard, même quand il leur arrive de vous causer du chagrin.
;
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du même avis que vos confrères, perdez
jugement général. La ténacité à sa propre conception est un des plus grands maux pour des hommes qui doivent vivre ensemble dans la paix et la charité de Jésus-Christ.
Lorsqu'il vous arrive de n'être pas

votre jugement dans

Évitez
désirs,

la

le

raideur dans votre jugement, dans vos paroles, dans vos

dans votre conduite. Jamais rien de bon ne peut

Vous avez spécialement

de la raideur.
Les climats sous

sortir

à veiller sur ces différents points.

lesquels vous vivez agissent fortement sur la sensibilité et sur l'imagina-

vous serez plus portés à vous agiter, vous aigrir, vous irriter qu'aupaIl faut cependant que vous conserviez dans vos âmes la douceur,
calme, la longanimité et la modération chrétienne. Soyez fidèles et vous

tion

;

ravant.
le

avancerez grandement dans

la véritable sainteté.

Pour vivre de la vie d'hommes apostoliques, vous avez besoin
d'une bien grande abnégation de vous-mêmes et cet esprit d'abnégation
doit exister continuellement, car ce n'est pas dans la variation d'une ferveur sensible qu'on a
n'est

dans

la véritable

guère certaine. Ce
la

abnégation. Celle-ci ne dure pas, et

qu'il faut, c'est

de conserver son

âme dans

même

la paix,

gaieté au milieu des privations continuelles et fortement senties,

non seulement dans les privations corporelles, qui sont assez faciles à supporter, mais dans les privations spirituelles ou morales. Celles-ci sont bien
plus pénibles, attristent, troublent, découragent une âme faible et attachée
à elle-même; elles donnent un courage, une sérénité et une vigueur toute
nouvelle à une âme forte par une solide abnégation à elle-même et par un
attachement parfait à Dieu

seul.

Une âme

forte et

vraiment apostolique est

toujours calme, douce, imperturbable au milieu des peines et des contra-

maussade, agitée, brusque, aigre, silencieuse,
au prochain. Tous ces défauts sont le fait des
âmes faibles, amatrices d'elles-mêmes, qui ne connaissent pas la vertu de
la croix de Jésus, et qui, surtout, n'aiment pas à y avoir pratiquement part.

riétés.

ni à

Jamais

elle n'est triste,

charge à elle-même

Elles sont assujetties

et

aux impressions diverses

qu'elles reçoivent et ne sa-

vent pas s'en rendre indépendantes.

et

Lorsque tout va bien selon leur goût, selon leurs désirs propres
selon leurs propres vues, elles vivent dans une douce paix et elles et

s'imaginent qu'elles sont dans

la

solide et parfaite vertu apostolique.

Ce
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pas dans ce temps de paix qu'on peut connaître

de Jésus-Christ. Etre dans

la

valeur du soldat

la

paix parce que rien ne vous dérange, ce

pas une preuve de grande vigueur apostolique. Le temps de la paix
donné pour préparer à la guerre, car c'est la guerre qui est le partage
de l'homme apostolique. Lorsque ces âmes ont du succès, elles sont remplies d'un grand enthousiasme, qui souvent leur fait commettre des faun'est

est

tes et des

imprudences. Elles sont fortes

entreprendre

et puissantes,

capables de tout

de tout souffrir, parce qu'elles sont entraînées par l'im-

et

pression vive que produit en elles ce succès; elles sont vives et animées,
hardies et entreprenantes, parfois au-delà de ce qu'il faut. L'humilité et
la

défiance d'elles-mêmes sont absentes en ces moments, et

en Dieu n'est pas présente. Dans cet état de choses,

la

la

confiance

contradiction, les

obstacles, les irritent; elles veulent emporter d'assaut ce qu'il ne s'agit de

gagner que par

la

douceur, l'insinuation.

Lorsque, au contraire, elles échouent dans leurs entreprises, ou
lorsqu'elles

ne réussissent pas aussi

vite, ni aussi

bien qu'elles se l'étaient

accompagné de déchirements de cœur, de retour inquiet sur soi-même, sur les
fautes commises on attribue le non-succès à soi et à ses fautes, et l'on entre dans le dépit contre soi, et tant d'autres mouvements de ce genre tandis
qu'une âme vraiment morte à elle-même et toute livrée à Dieu, éprouve
une certaine peine quand elle est dans la paix. Il lui coiîte de voir tout aller
imaginé, voilà l'abattement,

la tristesse,

parfois le découragement,

;

;

selon ses goûts; elle a besoin de souffrir, d'être contrariée: c'est sa vie.

Cependant,

elle profite

elle le porte

avec humilité

humble, calme
fidélité; elle

de ce repos pour se

et

et

modérée;

abnégation.

fortifier

Quand

la voie de Dieu
du succès, elle est

dans

elle a

;

besogne avec persévérance

elle fait alors sa

et

fait. Dans le temps de tempête, de nonmoments de Dieu, elle se garde de se découra-

consolide ce qu'elle

succès, elle sait attendre les

ger jamais de tristesse, jamais d'irritation, jamais de dépit, ni contre elle;

même,
plie

ni contre d'autres, elle reste toujours

de Dieu,

elle sait patienter

comme

semblable à elle-même

Dieu;

elle

examine

grand, ni plus vite que Dieu ne

le

calme

elle agit selon les

et

dans

l'esprit

de Dieu

;

veut

;

elle

ne veut

le

travaux selon

saviez,

mes bien

la

des choses avec

lumières

et selon la force

de

faire fructi-

mesure de sa divine miséricorde sur eux.

chers confrères, quelle est

la

rem-

l'état

qu'elle obtient d'en haut et laisse à son divin Maître le soin
fier ses

:

succès ni plus

Si

vous

valeur de la patience parmi

Libermaim, animateur de
les
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vertus apostoliques, vous vous emploieriez de toutes les puissances de

âme pour l'obtenir. Si vous savez maintenant patienter, vous êtes sûrs
du succès et d'un succès solide et stable. Soyez assurés que tout ce qui est
emporté d'assaut n'est ni solide, ni stable. La feuille de Jonas a crû dans
une nuit et péri dans une autre nuit. Les herbes qui croissent vite acquièrent peu de développement et se détruisent promptement. Les arbres dont
la croissance est lente, deviennent grands et puissants et durent des siècles.
S'il vous arrive jamais d'avoir dans une Mission un succès prompt et facile,
tremblez pour cette Mission; lorsque, au contraire, elle demande du temps
votre

et offre

des difficultés, augurez-en bien,

si

vous sentez en vous-mêmes

la

force et la persévérance d'une sainte patience. L'imagination n'aime pas les

mais une âme renoncée

lenteurs,

Si

sait

bien y trouver son compte.

vous avez

cette sagesse de

la patience, vous êtes sûrs d'acquérir cette prudence,
Dieu dans votre conduite et dans vos entreprises. J'ai en-

recommander d'être unis entre vous-mêmes et bien unis à votre
Chef Dieu vous l'a donné, Dieu l'a donné, à la Mission; Dieu l'éclairé et
core à vous

l'éclairera toujours

dans ses vues
qui a

le

et

pour l'œuvre

ne vous laissez pas aller à des vues particulières. C'est

plan d'ensemble, et vous, n'avez que des vues partielles.

pour conduire,

d'état

et

intelligents et agissant
et cette

séquent

le

Il

lui

a grâce

vous, pour être conduits dans vos travaux par lui;

c'est lui qui est l'architecte, et

monie

Soyez dociles, entrez

qu'il lui a confiée.

vous

marche d'ensemble que résidera

succès. Soyez fidèles,

mais des travailleurs

les travailleurs;

en parfaite harmonie avec

mes

la

C'est dans cette har-

lui.

grâce de Dieu,

et

par con-

chers confrères, et Dieu sera fidèle,

lui aussi.

Enfin, une dernière observation

:

n'écoutez pas trop facilement

le

quand ils vous parlent des peuplades
qu'ils auront visitées, même s'ils y sont demeurés plusieurs années. Entendez ce qu'ils vous disent, mais que leurs paroles n'aient pas influence
sur votre jugement. Ces hommes examinent les choses à leur point de vue,
dire des gens qui parcourent la côte

avec leurs propres préventions;

dez tout

dans

et

ils

fausseraient toutes vos idées. Enten-

soyez paisibles au-dedans de vous-mêmes examinez

l'esprit

;

les

choses

de Jésus-Christ, avec indépendance de toute impression, de

animés de la charité de Dieu et
du zèle pur que son Esprit vous donne. Je suis sûr que vous jugerez bien
toute prévention quelconque, et remplis,

:
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hommes qui en parlent. Vous
nous avions écouté ce que, unanimement, nous ont dit tous
ceux qui pouvaient nous rendre compte des Noirs des colonies, ce que nous
autrement de nos pauvres Noirs que tous ces
savez que

si

hommes

ont dit et soutenu des

osé entreprendre

les

d'ailleurs très bons,

Missions de Bourbon

chers confrères y ont

fait

des merveilles

et

et

nous n'aurions jamais

de Maurice

;

et

cependant nos

nous ont appris a en juger tout

Ne

autrement que ces hommes, qui nous avaient parlé, n'en avaient jugé.
jugez pas au premier coup d'œil

;

ne jugez pas d'après ce que vous avez vu

en Europe, d'après ce à quoi vous avez été habitués en Europe, dépouillezvous de l'Europe, de ses mœurs, de son esprit; faites-vous nègres avec

les

comme ils doivent être jugés; faites-vous nègres
comme ils le doivent être, non à la façon de
laissez-leur ce qui leur est propre faites-vous à eux comme

nègres, et vous les jugerez

avec

les

nègres pour les former

l'Europe, mais

;

des serviteurs doivent se faire à leurs maîtres, aux usages, au genre
habitudes de leurs maîtres,

et cela

pour

et

aux

les perfectionner, les sanctifier, les

relever de la bassesse et en faire peu à peu, à la longue,

un peuple de Dieu.

C'est ce que saint Paul appelle se faire tout à tous, afin de les gagner tous à

Jésus-Christ.
J'ai été

trop

quand

bien long,

mes

chers confrères, mais je ne

je m'entretiens avec vous

;

mon cœur

est

le serai

avec vous.

jamais

Que

les

vôtres soient sans cesse avec Jésus et Marie, et que leur sainte charité et
leur

douce paix
F.

les remplissent.

Libermann

P.-S.

ses

Je ne vous donne pas de nos nouvelles; MM. Bessieux
deux compagnons vous diront tout de vive voix.

et

