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bon droit d'un supérieur
qui a un confrère difficile
à M. Gravière

Soutenir

le

^

Le

P.

Jérôme Gravière

est

éprouvée, d'un esprit solide

un «
et

homme

grave, d'une vertu

d'un caractère ferme

et

cons-

tant » ("TM.D. W\\,p.437)-. Il avait déjà rencontré des diffi-

dans la conduite de la communauté du Saint-Cœur de
Marie au Sénégal. Présentement supérieur de notre maison
de Bordeaux, il fait face à d'autres problèmes du fait de certains confrères et se plaint de ce que le P. Libermann ne le
soutient pas dans sa tâche difficile. Le P. Libermann répond
à ses plaintes et lui partage son expérience du gouvernement
des communautés \
cultés

Paris,

22 octobre 1851.

Mon bien cher Confrère,
La

que je vous adresse, renferme les avis et observations pour la Communauté. Je l'ai écrite de manière à ce qu'elle
puisse être montrée à M. Vaugeois. Je vous adresse celle-ci pour vous,
elle renferme les avis et observations qui vous concernent personnellement, soit en votre particulier soit en qualité de Supérieur de Communauté. Je vous parlerai franchement et simplement, mais soyez assuré
lettre ci-jointe

'N.D. XIII.p/?. 331-336.
'

Voir index.
Cf. lettre

à M. Lossedat, 13 avril 1846, N.D. VIII. pp. 109-115.
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que tout ce que je vous dirai, c'est avec affection de cœur, sans rancune
ni mécontentement aucun. Je désire vivement que nous soyons unis et
que la direction des communautés soit uniforme avec la mienne. Voilà
ce qui fait que je sens le besoin de vous parler avec ouverture de cœur
et

sans arrière-pensée.

Vous

1°

êtes toujours dans la persuasion

raison aux

que je donne facilement
une pensée tout

inférieurs contre les Supérieurs. C'est

à fait erronée et cette

manière d'agir

me

entièrement inexact que cela

serait plus

soit arrivé

que

en Guinée

ridicule.
;

Il

est

tous les faits

que vous m'avez cités dans le temps ne prouvent nullement la chose
parce que quelques-uns sont inexacts et d'autres ne s'appliquent pas
à ce dont il est question. Voici ma ligne de conduite dans cet ordre
de chose
a

-

:

aux Supérieurs même quand
ils avaient tort. Mais aussi je ne leur donne pas raison quand ils
ont tort, c'est-à-dire, je n'appuie pas leur tort, quant au principe,
Je ne

donne

surtout

et n'ai

jamais donné

quand une règle

l'interprétation de l'acte

de

l'inférieur,

expliquant

la

explication,

sauvant

en question. Dans ce cas

est

ou de

le

b

-

la

parole qui

principe ou

j'ai

fait l'objet

la règle

de

recours à
la

plainte

qui est en question et

conduite du Supérieur; parfois je ne donne aucune

me contentant de dire que

de circonstance pour parler
règles de

tort

la foi

le

Supérieur a eu des raisons

et agir ainsi, etc.

;

toujours j'ajoute les

sur l'obéissance.

J'use de précaution avec les confrères imparfaits, raides on tentés.
Je parle avec modération,

douceur

et

ménagement. C'est en cela

probablement que vous avez été froissé vous savez bien qu'il vous
reste encore quelque chose de raide dans le caractère, de tranché
dans la volonté, de tenace dans les idées. Eh bien Il est résulté de
;

!

ma

parole conforme à vos idées et à
que même vous aviez mal compris
ce que je disais en répondant aux plaintes des confrères. Je reviendrai tout à l'heure sur cela. Si ma règle est telle quand le Supérieur
a tort, à plus forte raison quand le tort est tout entier du côté de
là

que vous n'avez pas trouvé

votre désir;

l'inférieur.

il

est résulté

de

là
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vous ajoutez que j'écoute trop ceux qui
sont mécontents, au moins vous me l'avez dit par le passé, mais il est
de rigueur que j'écoute tous ceux qui se plaignent; si je ne voulais pas
écouter les plaintes, je fermerais le cœur à tous ceux qui sont en peine,
cette première plainte

me

leur état empirerait et je

mettrais hors d'état d'y porter remède.

Pour l'amour de Dieu laissez de côté toutes ces idées

occupez
traiter

plus.

comme

susceptibilité,

Ce

telles;

soyez bien assuré que cela

de raideur naturelle

et

ne vous en

et

sont des tentations qu'il faut regarder

comme

telles,

un fond de

tient à

de ténacité à vos idées propres.

Vous combattez depuis longtemps contre ces

défauts, mais vous ne les

avez pas encore assez vaincus. Je vous dirai en cette occasion ce que

On n'a jamais raison contre son Suon a raison, on a tout de même tort. Entrez dans
mon esprit, soyez intimement uni avec moi et de cœur et d'esprit et de
direction aidez-moi à diriger la Communauté dont vous êtes chargé

je dis ordinairement en pareil cas.

même quand

périeur;

;

que je puisse de

afin

mon

côté vous aider efficacement

Gardez-vous surtout devant vos inférieurs de
plainte,

de montrer

le

moindre mécontentement,

plus grand tort, car ce serait

manquer à Dieu,

res et détruire votre propre autorité.

mureront-ils pas contre, quand

ils

aussi.

faire la

moindre

même quand j'aurai

faire

Comment

moi

le

du mal à vos confrè-

vos inférieurs ne mur-

vous entendront murmurer contre?

du Supérieur général sera toujours plus respectée
aimée que celle du Supérieur particulier; et alors
un blâme jeté sur lui par celui-ci fait toujours mauvais effet tôt ou tard,
surtout sur les confrères qui sont solides. Je vous dis ces choses non
que j'aie reçu des plaintes à ce sujet, mais parce qu'il est naturel que
lorsqu'on a un mécontentement, on le laisse échapper. Je croyais donc
D'ailleurs l'autorité

et sa direction plus

utile

de vous prévenir, persuadé que vous prendriez bien mes avis.

La
Règles

régularité. J'ai
et

la

conviction intime que vous tenez à nos

vos confrères vous en rendent témoignage Cependant je dois

vous dire que

j'ai

reçu des plaintes à ce sujet

inexact, ce ne furent

(le

terme plaintes

est

que des observations); et quoique j'aie apprécié

ces observations à leur valeur, quoique j'aie compris qu'elles ont pu

venir de

la

position exceptionnelle de votre

Communauté,

a dû vous obliger en des circonstances données de faire

position qui

manquer

à
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des règlements, enfin quoique

la visite

de M. Schwindenhammer m'ait

donné de nouvelles assurances de votre attachement aux

règles, j'ai

cru cependant utile de vous faire part des observations qui m'avaient
été faites à ce sujet,

pu
le

en vous priant de ne pas chercher à deviner qui a

faire ces observations et à

ne pas vous en tourmenter

sentiment contraire est dans nous tous.

votre volonté à la place de la Règle et
le

Supérieur de chaque

l'esprit,

car

que vous mettiez
que vous aviez pour principe que

Communauté

devez croire que cette observation

On me

n'a

maître de

était

pas

dit

fait

la

Vous

Règle.

impression sur moi je
;

ne vous prêterai jamais des idées pareilles. Mais je pensais que dans
position difficile où vous vous trouvez avec

échapper des paroles qui n'exprimaient pas
tée,

mais qui auraient donné

moments de peines

lieu

de

qui en résultent.

le

M. Vaugeois,

la

la

a pu vous

pensée qu'on vous a prê-

aux confrères dans ces

croire

Ne vous

il

faites

pas un chagrin de

ces petites misères; profitez-en pour acquérir une expérience; veillez
sur vos paroles afin qu'en toutes circonstances vos confrères voient

que, dans l'exercice de votre fonction, vous vous appuyez sur

la

Règle

sur l'obéissance, et que jamais il ne puisse venir à l'esprit de personne que vous vouliez encore faire prévaloir votre volonté sur la Règle

et

et

sur

la

volonté du Supérieur général. Toute l'autorité d'un Supérieur

particulier, découlant
la

point
le

comme

avec

Communautés

et

les confrères.

Communauté vous
:

êtes

dans une position

M. Vaugeois qui est d'un caractère difficile,
Nous sentons vivement votre peine

plus l'esprit religieux.

diffi-

imparfait
et

nous y

Ayez de la patience, du courage et de la confiance; quand
jour viendra où nous pourrons venir à votre secours, et nous hâterons

prenons
le

plus important pour la direction des

direction de la

cile et pénible,

ce

le

maintien du bon esprit parmi

La
et n'a

de cette double source, sera respectée, quand on

verra appuyée sur ces deux bases en toutes choses. Je regarde ce

part.

moment

autant qu'il sera en nous, alors,

j'ai la

confiance que Dieu vous

donnera autant de consolations que vous avez eu de
attendant, tâchez de vivre avec
ble.

Il

est bien

fâcheux

M. Vaugeois en

la

peine maintenant.

En

meilleure harmonie possi-

qu'il aille ainsi consulter les étrangers. J'aurais

bien

un éclat; et
de plus il est à craindre que cette mesure ne porterait pas un remède au mal.
M. Vaugeois, pour se confesser forcément à vous, n'aurait pas changé sa

voulu défendre de se confesser à des étrangers, mais

j'ai

craint

Libennœm, meneur d'hommes
manière d agir à votre égard.
action,

demande

Il

disposer

et

le fait

il

dans son

d'être entièrement libre

voudrait

mener

veut non seulement cette latitude pour

l'entend.

me

Il

dans l'œuvre des soldats;
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lui,

œuvre comme

cette

mais encore

il

il

voudrait

le F. Louis. Il y a deux situations à distinguer comM. Vaugeois: l'intérieur de l'œuvre et l'extérieur. Quant
bon qu'il ait toute latitude pour tout ce qui concerne la

employer

en

à l'intérieur

effet
il

est

direction des classes, l'instruction et les conférences religieuses, et tout ce

qui concerne en général

Cependant
1°

Il

faut

que

la discipline,

En
touche

direction intérieure de l'œuvre.

:

Supérieur connaisse

le

au bon ordre de

heures des réunions
2°

la

principe

même

à

le

la

et leur

la

et

maison

durée

décide de tout ce qui touche à
et

et autres

aux règles par exemple
:

les

choses semblables.

Supérieur aurait droit de se mêler dans tout ce qui
direction de l'intérieur d'une

sont chargés les confrères

;

mais en pratique,

il

œuvre quelconque dont

doit leur laisser toute lati-

tude, sauf des cas exceptionnels qui exigeraient son intervention.

en général, ne pas entraver

le

gêner leur action, ce qui aurait

Il

faut,

développement du zèle des confrères,
lieu

ni

Supérieur voulait se mêler dans

si le

l'intime de l'œuvre, lorsque l'œuvre est entre les

mains d'un confrère.

Voilà pour l'intérieur.

Pour l'extérieur de l'œuvre, c'est-à-dire les rapports avec les personnes du dehors, avec les autorités militaires, avec les soldats dans les
casernes, avec les bienfaiteurs de l'œuvre

:

en principe, tout rapport avec

l'autorité, tant civile qu'ecclésiastique, appartient

au Supérieur,

et

quand

une fois votre petite communauté sera remontée, il faut qu'il en soit ainsi.
Maintenant il sera difficile de contenir M. Vaugeois, mais toujours est-il
qu'aucune démarche ne doit être faite au-dehors sans votre approbation.
C'est dans ce sens que je vais parler à M. Vaugeois, sans cependant rien
dire qui autorise les démarches faites par lui auprès des autorités.

Quant au

Non seulement
mais

la

il

F.

Louis tous

les

ordres doivent

lui

venir de votre part.

ne doit être employé dans l'œuvre que par vos ordres,

mesure, dans laquelle

il

doit être employé, ne peut être réglée
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Louis deviendrait insoutenable.
Il faut veiller pour que le F. Louis ne soit pas mis en rapport avec les
personnes du dehors il s'y perdrait et finirait par de graves imprudences au détriment de la Communauté. M. Vaugeois dit dans sa lettre que

que par vous.

S'il

en

était

autrement

le F.

;

M. Schwindenhammer l'avait chargé de l'œuvre des soldats. Cela n'est
pas exact; M. Schwindenhammer me dit qu'il n'en est rien. En effet, ce
n'est pas au Visiteur mais au Supérieur qu'il appartient de faire cela. En
somme traitez M. Vaugeois avec douceur. Ayez égard à ses faiblesses, à
son imperfection, ménagez son orgueil, évitez autant que vous pourrez
les froissements, les altercations, les discussions même. Evitez de faire
manière de vous exprimer. Il faut avoir de la
fermeté pour le maintien de la Règle et du bon ordre, mais dans l'application pratique de cette fermeté, les formes doivent être douces, modérées
sentir votre autorité

et

la

la

deux chapitres de
page 166 jusqu'à la page 184.

humbles. Lisez

depuis

dans

les

Je n'ai pas parlé dans
reçoit

ma

fréquemment M. Vaugeois.

un membre de

la

lettre
Ici

la

deuxième

du

21 des

partie de nos Règles,

dons

et

honoraires que

encore en principe tout don

Congrégation ne doit être accepté qu'avec

la

fait

à

permis-

sion expresse, et en certains cas, présumée du Supérieur, et doit être remis

purement et simplement entre les mains de celui-ci, sans aucun avantage
pour celui qui l'a reçu. Mais avec M. Vaugeois il est difficile d'obtenir
l'observation de cette règle. Je vais donc me contenter de lui dire que la
Règle demande que

les

dons

Tout à vous en Jésus
Fr.

Libermann

et les

et

honoraires soient remis au Supérieur.

Marie.

Libennann, meneur cV hommes
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Le supérieur général continuait d'animer les missionnaires au
par des visiteurs que l 'on peut comparer à des légats.

loin

