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Modérer le zèle de jeunes évêques
à M^" Bessieux et Kobès
'

Les évêques Bessieux et Kobès se sont embarqués de Toulon,
le 17 février 1849 sur /'Acheron, avec 6 prêtres, 3 Frères et
6 nouvelles Sœurs de l 'Immaculée Conception de Castres (les
«

Sœurs Bleues

»)

pour

le

Gabon.

Le 20 mars, Libermann

reçoit une lettre des

deux évê-

ques (datée de Cadix, 28 février), lui demandant d'urgence
du personnel supplémentaire, insistant pour que l'Afrique
soit préférée

d'autres

aux colonies, autrement

ils

s'adresseront à

instituts...

Libermann tombe gravement malade. Le
5 juin, il part se reposer en Basse-Normandie, à la Landede-Lougé, dans la famille du P. Léon Le Vavasseur-. C'est de
Vers la mi-avril,

de nos deux bons évêques: « [...]
j'ai été convaincu que ce n'est pas sous l'influence de la grâce
d'état qu'elles [vos lettres] ont été écrites. [. .] L'Esprit de Dieu
là qu'il

répond à

la lettre

.

n'agit pas de la sorte. »

'

-

N.D. XI, pp. 128-132.
Voir index.
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De

la

Lande-de-Lougé,

13 juin 1849

i

Messeigneurs,

deux ensemble, n étant pas encore assez fort
Je ne vous adresse cette petite lettre que pour

Je vous écris à tous

pour écrire trop à

la fois.

vous rassurer, vous

et

nos chers confrères, sur

ma

position et sur celle de

nos deux maisons.
Je vous dirai d'abord que

choléra qui a sévi avec une violen-

le

Nous avons perdu
M. Musson par une fièvre typhoïde. Le choléra est à Amiens, mais notre
maison du Gard est saine et sauve. Lepidémie est enfin en décroissance et
ce extrême à Paris n'a pas pénétré dans notre maison.

j'espère que la divine bonté nous préservera désormais

du

fléau.

une rude maladie qui dure depuis
deux mois et m'a mis hors d'état de m'occuper de quoi que ce soit et plus
encore d'écrire. Il y a eu des moments où j'étais en danger. Le mal a commencé par une fièvre pernicieuse; je me suis relevé et ai fait une quasiMaintenant, pour moi,

convalescence; puis

j'ai fait

j'ai fait

une rechute avec des coliques d'estomac

violentes et des points du côté du foie. Notez que ceci arriva au
le

choléra était à son plus

fort,

très

moment où

par suite des chaleurs tropicales que nous

avions à Paris nous avions 35 à 40 degrés centigrades à l'ombre. Je n'étais
:

pas bien en sûreté dans cet état de choses, car toutes
raient

blait

en choléra

et le

les

maladies dégéné-

plus souvent en choléra foudroyant.

Cependant j'étais relevé de cette rechute et la convalescence semcommencer depuis un ou deux jours, lorsque je fus menacé d'une

seconde rechute,
renvoya donc

et les entrailles se

et je

me

détraquaient de plus en plus.

On me

campagne des parents de
grand soin. Voilà un peu plus

rendis dans une maison de

M. Le Vavasseur où

l'on

de huit jours que j'y

suis, et

prend de moi

le

plus

depuis six jours

tomac se remet peu à peu, je puis dire que je
Paris qu'étant complètement rétabli.

la fièvre

m'a abandonné,

l'es-

suis guéri. Je ne retournerai à

Je ne répondrai pas à vos lettres, je suis encore trop faible je vous
;

dirai

seulement que je suis profondément affligé que ces

lettres soient
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parvenues sous

M. Lannurien
die

;

^

les

et la

elle a été lue
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yeux de nos confrères. La première est adressée à
seconde est arrivée pendant le plus fort de ma mala-

par

les confrères.

Tout ce que vous

dites, la

manière dont vous

le

dites et le trop

ardent empressement, avec lequel vous poursuivez ce que vous voulez, a

consterné tout
le

fond de

j'ai

la

monde. Quant

le

été inquiet parce que, traitant

vivement

non pas pour

à moi, j'ai eu de l'inquiétude,

question, nous nous en entretiendrons une autre fois; mais

une question

si

Vous ne

grave, vous

la

tranchez

si

aucune attention à
la Communauté vous la consultez à peine vous menacez de passer outre,
si on ne vous répond pas sur-le-champ et d'une manière affirmative. Ceci
se trouve dans la lettre que vous avez écrite avant d'être arrivés dans la
Mission. La deuxième lettre, écrite de la Mission même, renferme encore
des choses faites pour faire de la peine à tous les confrères.
et

d'une manière

si

précipitée.

;

J'ai

eu

le

faites

;

temps de penser sérieusement à toutes ces choses,

dans des moments où je pensais paraître bientôt devant Dieu,

moments où

assure que dans ces
j'ai été

aussi en peine et aussi inquiet qu'à présent. Pour l'amour de Dieu,

de manière à mettre

la

la

Communauté

la

Congrégation. Je suis certain, pour

ce ton n'est que dans les paroles

pouvoir
bien de

me

rendre

le

et cette

témoignage

la

le

ter les candidats

désunion. Pourquoi

pour remplir

qu'elle veut qu'on agisse

compte, que

que je mettrai toujours pour
la

et

produisent

Propagande donne-t-elle

le
le

les

laisse-t-elle présen-

les Vicariats apostoliques, si

de concert?

air indifférent

mon

ne diminuerait en rien l'affection

zèle

Missions à des Sociétés religieuses? Pourquoi leur

Voir index.

un

Mission; mais ces manières de parler froissent
et la

ne parlez pas

indifférence fût-elle réelle, je crois

qu'elle

sincère que je vous porte, ni

refroidissement

et

désunion.

Je vous engage vivement à ne plus prendre ainsi

pour ce qui touche

et

vous

ne pense pas à un intérêt humain,

l'on

prenez un langage plus modéré, ménagez

vive

et cela

et je

ce n'est parce
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Ces manières de parler brusques
sairement ce concert
la

si

important,

si

et

tranchantes détruisent néces-

nécessaire

même

pour

succès de

le

Mission.

Vous

me
dit

l'a
:

dites

dans votre dernière

lue au plus fort de

« Voyons,

si je

ma

lettre

maladie je
;

me

que vous avez grâce

trouvais en danger et je

devais paraître devant Dieu, quel serait

porterais sur les dispositions qui ont dicté ces lettres ? »

que ce

n'est

pas sous l'influence de

Si je

ne comptais pas sur

la

grâce d'état qu'elles ont été

les

me

le jugement

et j'ai été

On

d'état.

suis

que je

convaincu

écrites.

sentiments de vos cœurs,

si

je n'étais

pas assuré que vous comptez sur les miens, je ne vous parlerais pas le
langage que je vous parle. Vous êtes évêques et moi je ne suis qu'un

pauvre homme, mais je

sais à qui je parle et j'en suis assez

connu pour

pouvoir parler sans crainte. Je vous dirai donc que vous allez trop vite
en besogne, qu'il y a beaucoup trop de raideur et d'empressement dans
votre marche. L'Esprit de Dieu n'agit pas de la sorte. Je suis convaincu

que

si

vous ne prenez pas une marche plus douce, plus modérée et plus
le succès de votre Mission et parfois vous causerez

sage, vous reculerez

des

maux

me

pardonner

Je

irréparables.

me

contenterai pour cette fois de ce petit
si

je vous

ai fait

de

la

sincèrement celle que vous m'avez

peine,

comme

et

vous prie de
je vous pardonne bien

faite, si toutefois

car j'ai eu plus d'inquiétude que de peine. Je mets

vous éclairera

mot

et je

vous m'en avez

ma confiance

fait,

en Dieu

;

il

vous conduira.

Dans une

du fond de la question. Pour
vous tranquilliser un peu je vous dirai que nous avons à peu près renoncé
à envoyer du monde dans les colonies, et les besoins de la Guinée, que
vous dépeignez, ne sauront que nous confirmer de plus en plus dans cette
résolution. Si notre négociation pour Maurice ne réussit pas, comme cela
paraît probable, nous enverrons un peu plus de missionnaires que nous ne
vous en avons promis.
autre lettre je vous parlerai

Voilà la mauvaise saison à la porte s'il faut tout de même vous envoyer du monde avant l'automne, dites-le-nous. Dites-nous aussi s'il faut les
;
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envoyer aux

de

frais

donner passage, car

la

il

a

Mission, supposé que
l'air

d'empressement

N'allez pas vous

dre avec

elle. Si

isoler

et

de

Gouvernement ne pût pas

de ne pas s'empresser beaucoup à l'accorder.

Je vous en conjure encore
raideur,

le
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une

fois,

ne mettez pas d'impatience, de

de précipitation dans

la

vous suivez

Communauté,
la

la

direction de la Mission.

n'agissez pas sans vous enten-

marche des deux

lettres

en question, soyez

assurés que vous brouillerez toutes les cartes.

M.

Briot s'occupera des achats que vous

lui

avez recommandés.

Il

Vous demanbâtirait une
planches
on
cubes
de
25
mètres
dez 25 mètres cubes; or avec
n'y a qu'un seul point obscur, c'est
ville entière.

Toutes

les forêts

le

chapitre des planches.

de l'Alsace

et

des Vosges ne suffiraient peut-

pour les fournir, et la valeur en monterait à plus d'un million. Nous
avons donc présumé qu'il y a erreur. J'ai dit à M. Briot de vous acheter une
certaine quantité raisonnable de planches, à moins que vous ne nous indiêtre pas

quiez prochainement au juste ce que vous désirez.
Écrivez, je vous prie, une lettre qui puisse entretenir et augmenter
la

charité entre nous tous. Je puis vous assurer que jusqu'à présent elle n'est

pas tombée, mais

il

y a de l'inquiétude dans

Dites, je vous prie, à nos confrères

les esprits.

que je

les

embrasse de cœur.

Je suis, Messeigneurs, en Jésus et Marie, votre très

pauvre serviteur.
F.

Libermann, prêtre

dévoué

et tout

