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Libermann, animateur de V esprit missionnaire

Principes qui doivent régir

rapports des missionnaires

les

avec

les autorités coloniales

à M. Briot

'

Cette lettre au P. Briot, du 2 août 1847, ne nous expli-

que pas vraiment V« affaire du piquet ». Libermann le fait
dans une lettre du 3 juillet à M^'' Truffet afin qu'il règle luimême ce litige. « Le jour où ils (MM. Briot et Lossedat)
dédicace de leur chapelle, ils ont invité
le Commandant, qui paraît avoir pris la chose avec satisfaction et se disposait à venir avec un piquet de militaires.

voulaient faire

Dans ce

piquet,

la

il

amené
mahomé-

choisit des soldats noirs qu'il avait

du Sénégal, soldats qui par conséquent, étaient
MM. Briot et Lossedat ont refusé de

tans ou idolâtres.

admettre

:

de

L'« affaire

là

une brouillerie

du piquet » donne

les

»

-.

l

'occasion à

Libermann de

préciser dans cette longue lettre au P. Briot les principes qui
doivent régir les rapports avec les autorités européennes sur la
côte d'Afrique. «

La

des rapports avec

position de la Mission d'Afrique nécessite

les

Commandants.

[.

..]

Le grand

talent

du

missionnaire posé dans une circonstance pareille est de conser-

ND IX, pp. 239-244.
C/ ND IX, p. 222: Libermann à M*-"

Truffet, le 3 juillet 1847.
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bonne amitié ou du moins

les

bons rapports avec

civils et militaires, ainsi qu'avec les

passagers, en

À M.

même

temps que

les chefs

commandants des navires

la liberté

de son ministère. »

Briot, Missionnaire apostolique,

Dakar, Côtes d'Afrique.
2 août 1847

Mon
J'ai

cher Confrère

déjà répondu une autre fois à votre fameuse question du piquet

de soldats pour votre dédicace. J'y reviens maintenant, parce

dans votre dernière

ble voir

lettre

que cette

affaire

qu'il

me

sem-

vous inquiète.

M. Bessieux

s'est bien réjoui de ce que votre maison et votre église
heureusement terminées. Il est à regretter qu'à l'occasion de l'établissement de cette église, il ait surgi une querelle entre vous

soient

si

bien et

si

Commandant.

M. Bessieux remettra les affaires. Il est
généralement assez bien vu des chefs. M. Bouet^ en dit beaucoup de bien
et paraît l'estimer beaucoup l'Amiral, à ce qu'il parait, en a bonne opinion
et M. Brisset lui-même était assez bien avec lui autrefois. Si maintenant
et le

J'espère que

;

ce dernier paraît en être mécontent cela tient probablement à ce qu'il croit

que M. Bessieux lui sera désormais opposé, mécontent et désapprouvant sa
manière d'agir. J'espère qu'en arrivant et agissant en bonne amitié avec lui
M. Bessieux le regagnera. M. Brisset est raide comme tous nos militaires,
il mène tout militairement. Cette marche renferme toujours une difficulté
pour nos missionnaires, mais cette difficuhé existe partout.

La position de la Mission d'Afrique nécessite des rapports avec les
Commandants. Je ne conçois aucune possibilité d'éviter ces rapports. Le
grand talent du missionnaire posé dans une circonstance pareille est de conserver la bonne amitié ou du moins les bons rapports avec les chefs civils et

^

Bouet

et Brisson. officiers

de

l

'administration coloniale française en Afrique de

l

'Ouest.
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militaires, ainsi qu'avec les

temps que

la liberté

commandants des navires passagers, en même
serait un grand mal, c'est si tous

de son ministère. Ce qui

ces agents s'imaginaient que vous êtes opposé au Gouvernement. C'est une

dans

sotte imagination qu'ils puisent facilement
lisent. Ils

dans

les

amalgament

ouvrages voltairiens contre

la religion. Ils

une espèce d'épouvantail contre vous,
livrent à toutes sortes

les

mauvais journaux

de résistances

s'en

ils

les affaires politiques et

font de ces

montent

et d'oppositions.

bien prudents dans l'ensemble de votre conduite

prendre toutes

les

:

deux préjugés

la tête et

Il

faut

par suite se

que vous soyez

ne jamais vous mêler dans

mesures pour obliger tous ceux

qui sont autour de vous, les traiter avec douceur, charité et prévenance

avec eux simple

donne.

qu'ils

cette prévention avec toutes les autres qu'ils prennent

et poli,

de cette simplicité

Quand vous ne pouvez pas

et

de cette politesse que

faire ce qu'on désire

etc., etc.,

être

la charité

de vous, par ex.

de baptiser ceux qui ont plusieurs femmes, de passer avec
préceptes de l'Évangile,

;

facilité sur les

quand on vous demandera ces

sortes de

choses, traiter ceux qui vous les demandent avec douceur et charité et faire

en sorte de

les satisfaire tout

en ne faisant pas selon leur

Cela ne consiste pas à dire oui,

mais en général,

il

avis.

et à faire le contraire

faut être franc et ouvert, avec

en dessous;

prudence cependant;

la raideur, la dispute, un air de méconTous ces sentiments font du mal et ne peuvent
rien produire de bon. De plus, il faut prendre garde de nourrir des mécontentements dans son cœur contre tous ces braves gens, mais être toujours
calme, leur manifester toujours le même air de sérénité et de confiance,
même après qu'ils vous auraient fait quelque sottise. Leur faire comprendre et croire que si vous ne vous rendez pas à leur avis, c'est purement le
sentiment de votre conscience ceci arrivera si vous concédez facilement
les choses qui ne sont rien, et si vous conservez avec eux ce même air de

seulement éviter dans ses réponses

tentement, d'embarras,

etc.

;

confiance et d'ouverture de cœur.
J'ai

avec
1°

quelques règles de prudence à vous donner dans vos rapports

les chefs civils et militaires

comprendre vous avez quelque
défiance de leurs bonnes dispositions à votre égard cela suffirait pour
leur en donner, tandis qu'au contraire en prenant un air de confiance
Éviter autant que possible de faire

;
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comme

pas manifester

les

si

vous ne doutiez de

rien, ils n'oseront quelquefois

mauvaises dispositions,

Ces militaires
domine avec le moyen

qu'ils auront.

agissent ordinairement par l'impression qui les

;

que je vous indique, vous empêcherez cette impression fâcheuse de se
développer, car généralement ces hommes ont un bon fonds.
2°

Évitez de parler et d'agir avec autorité, je veux dire avec une affectation d'autorité. Cette

morgue

dans l'exercice de

qu'ils font paraître

leurs pouvoirs, en matière d'administration civile et militaire, ne doit

pas être dans votre conduite en matière d'administration ecclésiastique.

Soyez ferme dans tout ce qui
avec douceur
rité

et humilité.

Il

est

du devoir de votre

est naturel à

avec raideur, avec violence

et

avec fierté;

à acquérir la perfection évangélique

Jésus-Christ, les

maximes de

;

état,

mais soyez-le

des soldats d'user de leur autoils

n'ont jamais travaillé

mais nous qui sommes prêtres de

l'Évangile doivent être

la règle

de notre

conduite. Il faut que nous amollissions leur raideur par notre douceur,
que nous adoucissions leur violence par notre modération et que nous

modérions leur
3°

fierté

par notre humilité.

Prenez vos précautions pour éviter
habitués à n'avoir jamais

le

les collisions.

leur volonté soit exécutée dans toute l'étendue

dement:
plus, et

voilà, pourquoi,
si,

De

une

du

fois qu'ils se sont

lieu

de leur

avancés,

ils

comman-

ne reculent

par des moyens qui leur sont supérieurs, vous parveniez à

avoir le dessus,
ces.

Ces hommes sont

dessous avec leurs administrés, à ce que

plus,

ils

ils

vous

le

feront payer cher dans d'autres circonstan-

seront prompts et hardis à se mettre en avant, sans ré-

fléchir s'ils ont raison

ou

tort,

ligieuses et ecclésiastiques.

Il

parce qu'ils ignorent trop les matières reest

donc prudent de prendre ses mesures

pour ne pas leur prêter l'occasion de se déclarer. Lorsqu'il arrive que,
malgré vos précautions, un commandant se prononce sur un objet qui
n'est pas de sa compétence, autant que possible, laissez passer le premier moment, et évitez d'établir une discussion irritante. Si vous pouvez laisser tomber ce premier mouvement, vous parviendrez à

lui faire

passer son idée, en l'éclairant dans une circonstance plus favorable. Si

vous résistez tout de suite, vous exciterez la passion, l'amour-propre et
il ne voudra pas céder. Si vous ne pouvez absolument pas laisser tomber
cette première saillie, évitez au

moins toute opposition

irritante.

1

Libennann, animateur de
4°

l

Lorsque vous n'aurez pas pu éviter
conscience vous oblige de tenir contre
outre les choses marquées aux n°
et

quand

arrive

il

que vous avez

1

le

'esprit

la collision, et

la

28

missionnaire

lorsque votre

volonté de l'agent français,

et 2, qu'il faut

observer dans ce cas,

dessus, évitez un certain air triom-

phant, évitez de faire sentir que vous avez gagné votre procès. Soyez
délicat, et

ne mettez jamais

la

conversation sur tout ce qui pourra ap-

procher de cette question. Soyez humble
les autres
qu'il est

sous quelque prétexte que ce

bon de

faire sentir

allés trop loin. C'est

une

aux gens

n'humiliez pas

et charitable, et
soit.

On

qu'ils ont

très fausse et très

s'imagine quelquefois

eu

tort et qu'ils étaient

mauvaise méthode qui

flatte

notre amour-propre et qui produit toujours du mal.
5°

Enfin, évitez tant que vous pourrez l'échange de lettres, les de-

mandes
faire

officielles.

Écrivez rarement quand vous avez une

aux commandants

tion sur la question

;

;

allez les voir, et

disposez

le

amenez peu

demande à

à peu la conversa-

terrain et faites votre

demande de vive

une dédicace solennelle, voulant obtenir
que les ouvriers ne travaillent pas le dimanche, qu'il n'existe plus de pêlemêle d'hommes et femmes dans les cases destinées aux ouvriers, etc.,

voix. Par exemple, voulant avoir

vous auriez dû

aller

vous-même

faire

une

visite,

vous auriez modifié ce

que votre refus pouvait renfermer de trop dur pour

veux dire de ce

qu'il a

pu

Commandant,

je

croire de votre part intolérance.

Vous rappelez-vous que je vous
prudence quand il s'agit de M. Tisserant
disais

le

ai

?

parlé de cette

même

règle de

Vous rappelez-vous que je vous

que ce cher confrère a commis une grande imprudence de

faire

une demande

officielle, d'écrire des lettres à M. Ardouin? Vous ne saucombien ces sortes de lettres font du mal. Lors même que vous
prenez une mesure qui tient uniquement de votre ministère, et que vous
voulez en donner avis au Commandant, il est souvent mieux que vous lui
en parliez de vive voix. Si on vous prie d'exposer votre demande ou votre
avis par lettre, vous serez toujours à même de le faire. Souvent on vous le
demandera pour acquit de sa propre responsabilité, il faut le faire alors,
mais il est toujours bon d'en avoir parlé d'abord de vive voix.

riez croire

Quant au fameux piquet de Noirs, notre sentiment était ici que
et dû l'admettre sans difficulté. Mais puisque la chose est

vous auriez pu
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attendez

faite,

la

réponse de

Comme

nouvelles.

qui touchent à

spiritaine

il

est

M^"^ Truffet,

chargé de

la

dont vous avez sans doute eu des

Mission,

la discipline.

Le fond de

votre pensée était

clusion des infidèles du Saint Sacrifice

bonne [sic].
de la Messe

ne voudrais pas juger de cela. Vous êtes sur

que moi

les

faire, c'est

c'est à lui à régler les points

gens auxquels vous avez à

que dans

dant, vous auriez

le

faire.

Il

serait possible

fasse

les lieux,

bonne impression.

pu céder

Je

vous connaissez mieux

La seule observation que je puisse

cas difficile où vous vous êtes trouvé avec
à ses désirs,

que lex-

vu que je

crois

le

comman-

que ce point de

disci-

pline de l'ancienne Église n'est plus suivi dans les Missions et par conséquent

votre conscience n'y a pas été engagée. Soyez toujours sans inquiétude, tout se
remettra.

on veut

Ne vous découragez pas pour cette

travailler à la gloire

affaire.

Voyez ce que

de Dieu toujours des croix
:

et

c'est

quand

des peines. Allez

toujours Dieu est avec vous. N'ayez pas d'inquiétudes en voyant des obstacles
;

de

la

hommes, ils ne peuvent que retarder l'œuvre de Dieu et non pas
Voyez aussi combien on est en peine quand on doit conduire les

part des

la détruire.

choses.

Il

veut être

mort à soi-même, agir avec prudence, avec modération
indépendant dans le service de Dieu
faut être

Pour ce qu'on a

dit contre

vous au

vous en parlerai une autre

Adieu, cher

frère,

et

du départ de M. Bessieux,
[cinq lignes bâtonnées dans

fois.

ayez du courage

Tout à vous en Jésus

on

sujet

soyez sans inquiétude, personne n'y croit
l'original]. Je

si

!

Marie.

Libermann
pr. du Saint-Cœur de Marie

F.

R-S.

À

:

propos, on est parvenu à vendre cette année-ci l'intérêt

sur l'Ernest"^ qui a produit

secours pour

''

M.

Briot.

le

4000

francs net, et nous a été d'un petit

paiement de notre nouvelle

d 'une famille d 'armateurs

bâtisse.

bretons, possédait des bateaux.

