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L'art de conduire une

à M. Lossedat

M

Lossedat

pour cause de

pour Saint-Domingue en

était parti

-

vrier 1844 avec M. Tisserant.

'

Il

fé-

en est revenu l 'année suivante

En décembre 1845, il est
nouveau supérieur de la com-

difficultés politiques.

envoyé en Guinée,

et devient le

munauté du Saint-Cœur de Marie.
Ses premières impressions sur la mission et

les mission-

naires de Guinée sont franchement mauvaises. Aussi cette
tre

de Libermann

est-elle

une exhortation à

la patience et

let-

à

la

tolérance pour accepter avec souplesse les façons défaire des

autres

:

« Je vous engage

à ne pas vous inquiéter

[.

[.

.

.

.]

.]

à vous mettre bien en paix

que

les

[.

.

.]

choses ne marchent pas

pour que tout aille bien. » Là encore, Libermann révèle son grand art dans la conduite des hommes.
Patience et douceur sont plus efficaces qu 'un affrontement.
selon [vos] idées

Une

'

~

lettre pleine

N.D. VIII, pp. 109-115.
Voir index.

[.

.

.],

d'enseignements pour

les

supérieurs

!

1

Libermann, meneur d 'hommes
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Monsieur labbé Lossedat,
missionnaire apostolique,

Gorée, Côtes de

la

Sénégambie, par Le Havre
13 avril

Mon

1846

bien cher confrère

peu de jours avant la réception de votre lettre du
4 mars. Je présume qu'elle vous fera de la peine, parce que vous ne saurez
pas qu'elle ne répond qu'au premier mot que vous m'avez écrit avant votre
dernière lettre, et vous serez peiné de ce que je ne réponds pas aux choses
que vous me dites. Je connais mon homme et je me flatte d'être connu de
Je vous ai écrit

lui.

Vous

mon

savez,

bien-aimé

que je tiens vivement à vous soula-

frère,

ger dans toutes vos peines et toujours au plus vite.

au moins une année entière avec vous. Mais
ainsi, elle
tôt,

ne veut pas de moi dans

mais une absence que j'ai

Vous avez bien

fait

faite

les

m'a retardé.

que vous

cela, un, certain temps. Je

de déterminer
faut

volonté divine ne juge pas

Missions. Je vous aurais écrit plus

étiez sur les côtes

vos observations soient exactes, surtout sur

pour

je voudrais être

de ne pas m'envoyer votre terrible

n'y avait pas assez longtemps

faut,

la

Que

la

présume

marche générale à
qu'il

lettre.

suivre.

commencer par ébaucher

les

Il

ne sera guère possible

conduite à tenir qu'au bout d'un an ou dix-huit mois.

la

Il

pour que toutes

Il

choses quand l'expérience sera venue au
;

secours de vos bonnes vues, les choses s'éclairciront.

Il

m'est difficile de vous envoyer

demandez pour

être à la tête

de

la

Cependant, je crois que vous aurez
C'est

un

homme

ment; ce sera

l'homme

Mission. Je ne

l'ai

que vous

tel

pas pour

lieu d'être satisfait

le

me

le

moment.

de M. Gravière.

grave, posé, réfléchi, qui a une grande rectitude de juge-

d'ailleurs

vous comprendra

et

un ami que vous trouverez en

lui; j'espère qu'il

vous sera un soutien.

mais je crois que vous
difficultés, par suite de la peine que vous éprouvez. Mettons notre confiance en Dieu. Ne croyez pas que Marie vous abanJe sens bien

que

vous exagérez certaines

la

Mission

est difficile;

422

Anthologie

spiritaine

donnera. Je suis persuadé

qu'il existe

des difficultés graves que vous n'avez

pas encore aperçues, celles que je crois

les plus graves.

Mais je ne m'effraie

pas. Notre-Seigneur est avec nous; et avec son concours
à bout de tout.

sottises,

il

nous viendrons

toujours, faisons ce que nos faibles

qui doit bénir nos travaux,

vent, c'est lui

nos

Marchons

il

bénira; c'est

lui

moyens peu-

qui doit réparer

réparera.

Nous nous

faisons des choses une idée parfaite et nous voulons

que ces conceptions parfaites aient leur exécution dans tout leur entier;
telle n'est pas et telle n'a jamais été la marche de la divine Providence.
Elle veut
elle

que

les

veut qu'il y

commencements
ait

soumettre à sa volonté divine,
et s'en

soient toujours faibles et imparfaits;

du défectueux dans

remettre pour

le

les

et faire les

commencements. 11 faut se
le mieux qu'on peut,

choses

vous engage donc à vous

tout à ses soins. Je

mettre bien en paix par rapport aux fautes qui se feront, à ne pas vous
inquiéter de ce que les choses ne marchent pas selon les idées que vous

vous formez de ce

qu'il faudrait,

pour que tout

aille bien. Je suis

sûr que,

mais vous brouiller, vous
mal
que de bien. La marche
peiner, vous inquiéter, ce serait faire plus de
que la plus haute sagesse (même humaine), prend dans ces cas, c'est de
céder une partie de ses vues et de tirer parti des gens le mieux qu'on
bien souvent, vos idées seront justes et vraies

;

vous voyez vos confrères n'être pas de votre avis, même lorsqu'il
ne suivent pas le meilleur parti, il vaut mieux n'être
pas trop tenace, ne pas les contrarier; il faut laisser à chacun la liberté de
suivre ses idées et exécuter le bien à sa façon, l'y encourager. Alors on en
peut. Si

serait évident qu'ils

tire tout le parti

en aurait

fait

possible

davantage,

;

on

s'il

lui fait faire tout le

bien dans son genre

avait eu d'autres idées,

mais que faire?

Il

il

;

ne

les a pas.

Vouloir

le forcer

d'embrasser

les vôtres,

ce sera

le

plus souvent

lui faire faire beaucoup moins de bien, le brouiller, le décourager même.
Vous ne sauriez croire combien cette tolérance est importante. 11 est im-

possible que les

hommes

soient d'accord ensemble. Si

on

n'a

pas cette to-

lérance, on arrête le bien, on est toujours dans les brouilleries, on se prive
du repos dont on a besoin soi-même, on décourage les autres, et on se
décourage bien souvent soi-même. Si, au contraire, on laisse faire chacun
selon sa manière de concevoir les choses, selon son caractère, la trempe de

Libermann, meneur d'hommes
son esprit

et toute sa

manière

d'être,

il
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en résultera un bien considérable.

Plusieurs feront des fautes, des imprudences, mais avec le temps l'expérience viendra, et chacun se perfectionnera dans sa manière d'être. C'est

un principe

important pour

très

l'action, et cela

se mettre toujours en garde contre

sache concevoir
connaître

la

comment

se plier et

;

mais

il

en toutes choses,

perfection idéale.

choses doivent être pour

les

conduite à tenir pour

sont les meilleurs

la

la réalisation

Il

le

qu'il faut

bon qu'on

est

succès,

il

faut

des moyens d'exécution qui

encore plus important de savoir se modifier,

est

s'accommoder aux personnes, aux choses

et

aux circonstances

dans lesquelles on se trouve. Soyez bien assuré que jamais vous ne pourrez exécuter les choses

comme

vous

vouloir obtenir un résultat, complet
est

de

la

le
tel

désirez. C'est

qu'on

une chimère que de

le voit et

qu'on

avoir du succès

personnes

et

;

autrement on se brise contre

des choses. Je vous reconnais,

et

les difficultés

vous

ai

les

accomplir; vous ne savez pas assez vous plier à

si

11

on veut

provenant des

toujours reconnu des

vues judicieuses; mais vous tenez trop à vos vues, surtout à
autres,

le désire.

plus haute importance de se ranger, de se plier à tout,

la

vous n'êtes pas assez tolérant pour leur manière

la

manière de

manière d'être des
d'être, qui

manque

de rectitude ou de convenance.

mal en cela. Le premier est pour vous, il en résulte
que vous vivez toujours dans la peine et les déchirements du cœur. Cher
ami, vous savez qu'il me coûte de vous voir dans la peine. Je voudrais enlever la cause de cette peine. Apprenez à souffrir les fautes du prochain;
apprenez à supporter qu'une chose soit exécutée à demi, d'une manière
défectueuse même. Pour avoir le repos de l'âme, pour être capable de faire
des choses grandes et importantes, il faut à tout prix qu'on parvienne à une
certaine indifférence dans les maux qu'on ne peut guérir. Soyez convaincu,
cher confrère, que vous guérirez bien des maux, si vous parvenez à les
Il

y a un

triple

supporter de cette manière.

Le deuxième mal est pour le prochain. Tant que vous n'entrez pas
dans cette marche que je vous développe, vous le gênez dans sa marche,
vous l'empêchez de faire tout le bien qu'il pourra faire dans la voie dans
laquelle

il

c'est

un

esprit faible,

découragez

et

vous risquez de

va, surtout

pas loin; vous

le

si

des imprudences nombreuses.

un

esprit dont la portée
lui faire faire

ne va

des fautes

et
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Le troisième mal
plier,

est mixte.

supporter, encourager

même

Par une conduite tolérante, en sachant

chacun dans sa manière

vous ob-

d'être,

tiendrez nécessairement une certaine influence sur les esprits, vous ferez

seulement

le

non

bien que vous faites par vous-même, mais vous serez d'un grand

secours pour

les autres. Si,

au contraire, vous ne pouvez

défauts que vous voyez dans la

marche de vos confrères,

moindres

taire les

il

arrivera que vous

serez presque toujours en opposition avec eux, parce qu'il n'arrivera presque

jamais que vous trouviez des

hommes

faits tout

comme vous

les désirez.

De

que vous n'acquerrez aucune influence sur leurs esprits. Il est
que j'ai une bien plus grande influence sur nos confrères que vous ne
pourrez en avoir. Eh bien, quel est le moyen le plus puissant que j'emploie
pour les conduire? C'est en tolérant dans chacun les défauts que je prévois
là

résultera

il

certain

ne pouvoir effacer, supportant parfois

les

manières d'être

les plus

inconve-

nantes, les plus grossières, laissant surtout chacun dans son état et cherchant

à perfectionner chacun dans cet état. Soyez bien sûr que jamais rien ne se
fait

dans ce genre par

contraire, tout se
et le

calme. Je dis

aux gens

force, par contradiction, par résistance;

fait,

le tout

;

je ne

leur caractère et leur

défauts de cette manière d'être
possible de gagner, et on

;

vous

le laissiez

vous fassiez avec

un bon
vous

douceur

faire perdre

même

tous les

mais on gagne sur tout cela tout ce

qu'il est

si

ni

au bien ceux qu'on rendrait nuls par une

vous vouliez rendre M. Arragon, modéré,

dans sa course. Mais

si

vous

traitez

ar-

amicalement avec

agir selon son caractère, selon sa manière d'être, et que

comme je

lui

effet sur lui tel

lui

au

aussi,

aimable dans ses manières, vous entreprendriez une chimère, vous

rêteriez plutôt le soleil
lui si

veux pas dire qu'on parvient à
manière d'être naturelle,

fait profiter

conduite opposée. Par exemple,
poli,

mais

tout s'obtient par le support, la tolérance, la

viens de dire, certainement vous produirez

que je vous

le dis aussi.

Mais

si

vous vous peinez,

si

manifestez une réprobation, une répulsion, vous obtiendrez aussi

tous les mauvais résultats que je viens de vous dire.

Laissez donc chacun dans son état
faits

comme

ils

sont,

ils

et

manière

sont disposés à faire tout pour

d'être.
le

bien

Dieu
;

il

les a

faut les

chacun selon ce qu'il sera donné d'en haut. Ne
cherchez donc pas de consolation dans les hommes, mais cherchez plus à
les consoler et à les encourager. Soyez donc maître de votre âme et vous
serez maître de tout le monde entier. C'est en cela que consiste la supériorité que nous devons avoir.
encourager, et

ils le

feront

Libermann, meneur d'hommes

Ayez du courage. Vous
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souffrez, vous souffrirez encore, mais ces

souffrances agrandiront votre âme. Soyez persuadé que je souffre et souf-

moins
aussi sensible à la peine que vous l'êtes, mais est-ce une raison pour me
décourager? Jamais. Non jamais, avec la grâce de Dieu. Est-ce que ces
peines doivent se manifester au-dehors? Non, jamais non plus. Jamais je
ne me plaindrai. Soyez fort et puissant contre vous-même, vous rendrez de
toujours autant et probablement plus que vous. Je suis pour

frirai

grands services à Dieu.

Si

le

vous n'apprenez pas à vous supporter, vous res-

que Dieu veut que vous

terez toujours inférieur à ce

fassiez.

Toute

l'affaire

vous dominer vous-même, souffrir sans y faire attention, offrant
à Dieu vos souffrances avec générosité, vous supporter et vous sacrifier
est là;

vous-même, supporter
les

choses belles

plus grande.

et

les autres

avec tous leurs défauts. Vous qui aimez

grandes, voilà sans contredit

Demandez-en

la

chose

la

plus belle et la

la grâce.

Je vais tâcher d'arranger les placements de manière à ce

que vous

puissiez être tranquille. Peut-être, pourrions-nous arranger les choses que

vous puissiez

avec M. Gravière,

aller, soit

soit seul,

explorer les côtes pour

former un autre établissement.

Dans tous les
M. Gravière étant sur
convient

le

mieux,

et

cas,

il

vous porte

Tout à vous en Jésus
F.

nous arrangerons

les lieux, serait plus

et

les

choses pour

le

mieux.

capable de juger ce qui vous

plus grand intérêt.

le

Marie.

Libermann,

prêtre du Saint-Cœur de Marie
P.-S.

Je ne sais

:

que

j'ai

si j'ai

cependant sous

d'avoir répondu
lettre. Elle est

répondu à tous
les

de votre

lettre

me

suffit

aux principaux. Nous avons

lu

Il

au réfectoire votre

envoyée à M. votre père.

Écrivez-moi souvent
et

les points

yeux. Je suis trop pressé.

transmises à

la

des lettres à être lues au réfectoire
Propagation; 2° des lettres détaillées qui m'ins:

1°

truisent sur vos pensées, sur tout ce qui se passe autour de vous.

