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AU CENTENAIRE DE LA MORT
DU P. SCHWINDENHAMMER
POURQUOl LE PERE SCHWINDENHAMMER?*

Cette interrogation dont j'ai fait le titre de ma conference a
ici un double sens. Pourquoi parler de Schwindenhammer S
I'anniversaire de la mort du V4n. Pdre Libermann ? Pourquoi le
P. Libermann a-t-il prefere Schwindenhammer d Le Vavasseur
pour lui succeder comme Superieur g6n6ral de la Congrega
tion ?.
La r4ponse d la premiere question je la donnerai en une
simple phrase; la reponse d la deuxidme sera plus longue et
sera proprement le sujet de ce travail que je vous pr^sente.

Le 6 mars 1881, est mort d la rue Lhomond le Pere Ignace
Schwindenhammer, ^ l'§ge de 67 ans, aprds avoir gouverne la
Congregation pendant 29 ans, de 1852 d 1881. Dans la serie
des Superieurs generaux, seuls M. Bouic et Mgr Le Roy I'ont
gouvernee pendant une periode plus longue, respectivement
pendant 53 et 32 ans.
Comme il n'y aura certainement pas une commemoraison
speciale le 6 mars, j'ai pense qu'il serait convenable que, au
moins d la Maison Generalice, ce centenaire ne passat pas
inapercu. Malgre tout, le P. Schwindenhammer le merite.

Tous, nous connaissons I'episode. C'est le P. Le Vavasseur
qui nous en a Iaiss4 le recit, dans une lettre d Mgr Bessieux et
d Mgr Kobds, concernant la pensee du cher Pere sur son

* Conference donn6e par le P. Amadeu MARTINS d la Maison Generalice e
I'occasion du 2 fevrier 1981.
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successeur. Quand j'ai vu notre bien char Pare fort mat, j’ai prie
M. Schwindanhammar da vanir a Paris. Ja lui ai axprime mas
inquietudas at ja /'ai angage a pansar d'avanca a ce qua nous farions
apres /a mort du cfiar Para. II ma repondit qu'H lui samblait qua tout
etait clair d'avanca at qua ja davais etra superiaur. Ja lui repondis
qua ja n'etais pas du tout da son santimant at qu'apres y avoir panse
davdnt Diau ja na ma voyais pas davoir accaptar catta charga pour
quatra raisons... Et, aprfes avoir expose toutes ces raisons,
dans lesquelles on peut constater I'admirable humilite de Le
Vavasseur et sa sinc6rit6 d'enfant, il donna la parole au P.
Schwindenhammer. Celui-ci assaya da combattra toutas cas rai
sons, mais bian an vain - ajoute le P. Le Mavasseur - puisqu'aiias
sont comma visibias at palpablas.

Trois jours apr6s, quand le P. Libermann raqut la saint
Viatiqua at I'Extrema-Onction, sa trouvant rapose et saul avac moi
dans sa chambra, ja m'approchai da son lit at lui dis: 'Char Para,
vous savaz ca qua vous etas pour moi..vous savez... qua j'ai
promis a la divine Mere... de vous regarder toujours pour moi
comma I'organe de son Coeur..vous devez done bien comprendre /'importance qua j'attache a avoir votre derniere panse sur moi,
relativement a la Congregation; e'est ce qua ja vous demande
comma le dernier et le plus precieux don de votre coeur; il me
repondit - e'est toujours le P. Le Vavasseur qui parle
'vous
me demandez ia, mon char ami, une chose bien delicate, bien
embarrassante... Eh bien i laissez-moi deux jours encore pour
pansar'. (Le V4n. P. Libermann, Briault, pp. 424-427).
Pendant que le Pere Libermann, malade, r6fl6chit sur le
choix d faire, je vais presenter quelques traits de la vie des deux
candidate, pour que nous puissions mieux comprendre la
r^ponse qu'il va leur donner. Commenqons par le P. Schwin
denhammer.

C'est au Seminaire de Strasbourg que Libermann, acolyte
de 39 ans, connut M. Schwindenhammer. Libermann entra au
Seminaire le 24 f^vrier 1841, pour se preparer prochainement
h la reception des Ordres majeurs. Schwindenhammer y etait
depuis 1838. Dieu lui avait inspire, comma d Libermann au
Seminaire de Saint-Sulpice, la formation des bandes de piete,
pour entretenir la devotion dans le coeur de quelques seminaristes et la communiquer d d'autres (N.D. II, p. 400).
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Ce sujet des bandes de piete etait une occasion excellente
pour mettre les deux seminaristes en rapport 6troit. Selon le
t^moignage du P. Francois Xavier Libermann, c'est ce qui est
arrive. Un jour M. Schwindenhammer trouvant sur son passage
M. Libermann lui demanda s'il ne voulait pas se promener avec lui. 'Tres volontiers', repondit-H. M. Schwindehammer lui demanda alors
comment ii trouvait I'esprit du Seminaire, et sur sa reponse, qu'il y
trouvait un bon esprit, H en fut tres etonne... Voyant dans sa
personne un air de saintete si grande. .. ,il attendait une reponse
tres opposes (N.D. II, p. 401).

D6s ce moment leurs rapports ont 4t6 continuels, soit par
contact direct au Seminaire, soit par leur correspondance
aprds, jusqu'd I'entree de M. Schwindenhammer d La Neuville.
Libermann est devenu son guide spirituel: J'ai repu - lui ecrit
Libermann le 13 janvier 1842 - une grande consolation de votre
lettre qui me montre que vous avancez de plus en plus dans le desir
de ne vivre que pour notre divin Maitre (N.D. Ill, p. 101).

A cette periods, le P. Tisserant, toujours considers comme
un des trois Fondateurs de I'Oeuvre des Noirs, etait d NotreDame -des-Victoires sous-directeur de I'Archiconfr^rie; mais il
allait partir bientot en Haiti. Ainsi, Libermann et lui ont pense k
M. Schwindenhammer pour le remplacer d Notre-Dame-desVictoires. Libermann lui ecrit le 17 mai 1842: // me vint une
idee. M. le cure de N. Dame-des-Victoires a besoin de queiqu'un
pour son Archiconfrerie; son sous-directeur vient de partir, pour
entrer dans notre Congregation pour les negres. Si je pouvais obtenir
que vous ie rempiaciez, vous decideriez-vous a venir, et cela surle-champ? Apres un ^change de correspondance entre lui,

Libermann, Tisserant et M. Desgenettes, M. Schwindenham
mer a accept^ de venir d Paris. II etudiait le problems de sa
vocation, peut-etre Paris I'aiderait-il d le resoudre. Pour Liber
mann, un point etait certain: Dieu ne voulait pas qu'il restdt au
milieu du monde: Pour votre vocation, je crois que ie meilleur
conseii a vous donner c'est de ne pas raster dans le monde; je suis
persuade que vous n'etes pas fait pour cela (N.D. Ill, pp. 190-

192).
Trois chemins d suivre se presentaient d la reflexion de
M. Schwindenhammer: 1) rester chez lui et restaurer le p6lerinage de Notre-Dame des Trois Epis, dont I'immeuble appartenait en grande partie d sa famille, et y consacrer sa vie au
ministers des Smes (N.D. Ill, p. 192).
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2) S'offrir k son evgque pour la direction d'un seminaire,
travail pour lequel il sentait un attrait special.
3) Suivre la vie religieuse chez les Jesuites ou dans la
Congregation de Libermann.
Le P. Libermann lui donne reponse concernant ces trois
propositions:
N'allez pas dans cette solitude dont vous m'avez deja parle I’an
passe; joignez-vous plutdt a des ames ferventes qui veuillent servir
Dieu et travailler au salut des ames. Si vous entrez dans ce pelerinage, vous vegeterez toujours (N.D. Ill, p. 191).
Pour le gout pour la direction des seminaires..vous ne
pouvez dire a votre eveque que vous desirez ceci ou cela (IV,
p. 281). Je Crains que ia demarche que vous vous proposez aupres
de Monseigneur ne soit imprudente. Cela ne sera-t-il pas traite
d'ambition etc.? (Ill, p. 191).
Reste la troisieme hypothese.: ia vie religieuse: c'est a savoir
maintenant si c'est chez les Jesuites ou dans les missions chez
nous. Cela ne presse pas... Le bon Dieu ne me dit en ce moment
rien, ni pour ni contre; attendez, cela se decidera plus tard (III,

p. 191).
M. Schwindenhammer a du arriver d Paris vers la mi-juin
1842. M. Desgenettes lui avait ecrit dans ce sens: M. Tisserant,
mon sous-directeur actual, doit me quitter dans le courant de juillet.
Je vais a Rome et je pars ie 15 juin. Je rentrerai a Paris ie 15 Juillet.
Pendant mon absence ie sous-directeur vous mettrait en fait du
travail et, a son depart, vous seriez en etat de le remplacer. . .

(N.D. Ill, p. 548).
De son cdtg M. Tisserant lui a gcrit aussi le 26 mai:
M. Libermann, votre ami et mon superieur, m'envoie aujourd'hui
votre bonne lettre... M. Libermann m'avait parle de vous au mois
de septembre de I'an dernier, et des tors nous avions, lui et moi,
conqu I'idee de vous demander pour me remplacer, torsque to temps
serait venu...
Je vous dirai de to part de to Sainte Vierge qu'il faut venir au
plutdt et mime d'ici au 10 ou 12 juin . . . (Ill, pp. 549-550).

II est interessant de noter que pendant le temps qu'ils ont
passe ensemble, Schwindenhammer ne s'est pas trgs bien
entendu avec son futur confrere, comme nous pouvons le
dgduire d'une lettre de Libermann: Je ne suis pas etonne que
vous ne vous entendiez pas avec M. Tisserant; il n'est pas fait pour
vous diriger, ni pour vous etre utile. . . (Ill, p. 346). C'est la
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premiere fois que le P. Libermann excuse M. Schwindenhammer. II le fera souvent dans I'avenir.
Dans la pensee de Libermann et dans celle de Schwindenhammer aussi, Notre-Dame-des-Victoires ne serait qu'un sta
ge, un premier pas pour entrer d La Neuville. De fait, en
mi-janvier 1843, nous le voyons novice de Libermann. Celui-ci
en parle dans ces termes; M. Schwindenhammer se decide de
plus en plus et sera une excellente acquisition pour notre petite
Oeuvre. II est tres capable (N.D. VI, p. 7). et deux mois apr6s:
C'est un excellent sujet, d'une piete eminente, tres capable, homme
de conseil, tres bon pour !a conduite des affaires. II est pour rester id
et non pour aller en mission (10-3-44, N.D. VI, p. 115).
Et parce qu'il etait homme de conseil et tres bon pour la
conduite des affaires, nous le voyons envoys d Rome, peu de
temps apres sa consecration, pour trader des affaires de la Guinea
et d'Haiti. (N.D. VI, pp. 376, 498).

Bien qu'envoye par Libermann, connu et estime ^ la Propa
ganda, il se faisait accompagner d'une lettre de recommenda
tion du Nonce Apostolique d Paris qui le pr^sentait comma un
giovane di angelici costumi, e pieno di santo zelo per la conversione
degli infedeli (Arch, di Propaganda, S.R.C. America-Antille,

Vol. 7, fis 644r-645r).

Schwindenhammer assistant de la Congregation
Libermann 6crivait cl M. Gamon, en 1844:
Je suis done reduit a moi seui, et de la je dois etre sur mes
gardes surtout quand il s'agit de prendre une decision importante...
J'ai mis ma confiance en Dieu... Un jour, plus affHge de cela qu'a
rordinaire, je m'en suis plaint dans une lettre que j'ecrivis a M. Car
bon; il m'encouragea bien a continuer ainsi et a avoir recours a
I'Esprit-Saint.
Maintenant Dieu m'a donne un confrere, bien jeune encore, H
est vrai, mais bien solide et tres capable, surtout un esprit de conseil.
II m'est deja d'une grande utilite . . . (N.D. VI, p. 192).

Et trois jours aprds, il 6crivait au P. Laval:
Le personnel de notre noviciat est compose de moi, de M. Sch
windenhammer, jeune homme encore, mais plain de talents, de
sagesse et de piete. II est membra de la Congregation et restera avec
moi pour m'aider id. C'est lui qui fait les functions de premier
assistant pres de moi. . . (VI, p. 195).
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II est interessant de remarquer que la premiere objection
contre cette nomination, quand elle n'etait qu'un projet, est
venue du P. Le Vavasseur, qui le 5 juillet 1844 ecrivait
Libermann dans les termes suivants:
Auriez-vous I'intention de faire de M. Schwindenhammer votre
assistant? H me semble - et c'est M. Collin qui m'a suggere cette
reflexion - qu'il est necessaire que votre assistant soit pris dans ceux
qui ont travaiHe assez longtemps aux missions, pour en avoir I'experience. Je vois qu'H est difficile de supplier a cette experience; je
verrais done des inconvenients a ce que le Superieur general fut
assiste par queiqu'un qui ne i'aurait pas. Mais je pense que si vous
gardez pres de vous ce cher confrere, c'est que vous n'en avez pas
qui vous puissiez retirer des missions, et ce que vous ne pouvez faire
maintenant, vous le ferez plus tard. Je regarde en effet comme tres
facheux qu'avec de si petits bras nous embrassions toute la terre;
mais qu'y faire, puisque, comme vous me le dites, vous avez ete
conduit malgre vous a tant embrasser en commenganti (N.D. VI,

pp. 611-612).
Une reflexion tres realists et en m§me temps tr6s respectueuse. Ou aller, de fait, chercher cet homme avec de I'experience missionnaire? Le P. Laval, seui d Maurice depuis trois
ans? Lui, Le Vavasseur, d Bourbon depuis deux ans? Les PP.
Collin ou Blanpin aussi d Bourbon depuis un an et quelques
mois?
L'observation du P. Le Vavasseur etait juste, mais Liber
mann avait une necessite absolue de queiqu'un qui I'aidSt dans
I'administration de la Congregation et il se choisit M. Schwin
denhammer comme le plus capable. Dans sa lettre d M. Bessieux, fin octobre 1845, il parle dejcl de M. Schwindenhammer,
qui est I'assistant de la Congregation ou plutot - precise-t-il - mon
assistant pour la Congregation . . . (N.D. VII, pp. 344-345).
Cette quality de premier assistant lui est reconnue par les
autres membres de la Congregation d La Neuville. Nous voyons
cela par exemple dans un c^ldbre document dans lequel les
missionnaires les plus importants, alors presents d La Neuville,
prescrivent une serie de normes que le P. Libermann devait
suivre pour proteger sa sant4. Le document porte la date du 6
aout 1845. Ont signe: MM. Tisserant, Schwindenhammer, Lossedat. Acker, Thevaux et Bouchet (VII, p. 519). Le P. Tisserant,
nomm6 Prefet Apostolique de la Quince, qui mourra le 7
decembre suivant dans un naufrage sur les cdtes du Maroc,
signa en premier lieu. C'etait normal: il etait un des trois
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fondateurs. Mais un P.S. explicite: Le Conseil charge !e premier
assistant de prendre ies mesures afin que tous ies missionnaires des
autres maisons aient connaissance de cette deiiberation.
M. ie Superieur deciare adherer aux decisions prises par ses
enfants. Et le document se termine par ces paroles ecrites par
Libermann lui-m§me: et obeir a ieurs ordres, comma aux ordres de
Dieu. C'est une obeissance que tout superieur doit a ia Congregation
(N.D. VII, p. 519).
Libermann lui-meme parle de ce document dans une lettre
a M. Bessieux le 28 octobre 1845: MM. Tisserant et Schwindenhammer ont reuni tous nos confreres, avant ieur depart pour ies
missions et m'ont fait un regiement comma quoi je dois me coucher
au pius tard a dix heures. (VII, p. 346).

Quatre jours avant sa mort, M. Tisserant ecrivait au P. Li
bermann;
J'embrasse affectueusement tous mes chers confreres connus
et inconnus, et particuiierement votre bon assistant M. Schwindenhammer (VII, p. 466).

Mais bientSt vont commencer Ies hostilites centre lui. A
I'occasion de I'acceptation de I'Australie, quelques missionnai
res de la Guinee ont vu en cela un grave detriment pour Ieur
mission. Le P. Arragon en attribuait la responsabilite au P. Schwindenhammer et ecrivait au P. Libermann;
Prenez garde que vos missionnaires meprises et aviiis a vos
yeux, et aux yeux de vos graves conseiiiers, ne vous meprisent a
ieur tour. Libermann, dans sa lettre du 8 mai, apres avoir cite
ces mots, lui repond: Mais, mon cher ami, ne vous iaissez done
pas guider par ia coiere. Quant a M. Schwindenhammer, auquei
vous fades aiiusion, ii est entierement innocent de tout ce que vous
me reprochez dans votre imprudente vivacite... Et quelques
lignes apres: Je suis fort peine de ce que vous me dites de
M. Schwindenhammer. ii se sacrifie pour ia Congregation, ii y epuise
ses forces, ii s'y interesse et y est autant que moi-meme. J'ajoute
qu'ii a un tres bon esprit, qu'ii en connaft i'esprit, que c'est un pretre
pieux et soiide. Je ne comprends pas pourquoi vous vous etes ainsi
monte ia tete a son sujet. Ce n'est pas iui qui a fait decider
i'acceptation de i'Austraiie; et, s'ii i'avait fait, ii aurait fait une bonne
chose. (N.D. VIII, p. 148).

Aux yeux de ce bilieux que fut M. Arragon, M. Schwinden
hammer etait le responsable de tous Ies malheurs qui affectaient la mission de la Guinee; outre I'Australie, il y a d'autres;
ainsi la nomination du P. Graviere nomme pour remplacer le
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P. Tisserant comma Prefet apostolique. La P. Libarmann ecrit
dans la mama lattra: Pour M.Graviere, vous vous exagerez les
choses, et yotre violence serait vraiment capable de faire du mal
dans VOS rapports avec lul. Ce n'est nuHement M. Schwindenhammer qui m'a donne de conseil a ce sujet. C’est I'excessif embarras
tout seui qui m'a fait faire ce choix premature, qui me desole encore
maintenant, mais qui etait necessaire, absolument necessaire, et
vous ne devez en aucune maniere contrdler ma conduite; vous ne
connaissez pas assez I'etat des choses (N.D. VIII, 148).

La P. Libarmann connaissait assaz bian M. Schwindanhammar pour an parlar avac connaissanca da causa. II avait ate son
compagnon d Strasbourg, son maTtra au noviciat; II avait avac
lui una corraspondanca assidua, at an outra, quand a ate
ouvarta la communaute du Card, il y allait 'daux fois la samaina, pandant las promanadas' (VIII, pp. 344-345).
Quand il s'ast agi da nommar das evequas pour la Guinea,
apr6s la mort de Mgr Truffet, Libarmann a presente au SaintSidge quatre noms, dans lesquels la P. Schwindenhammer
occupe la troisidme place, apres MM. Bessieux et Kobds et
avant M. Boulanger. Et quand la Propaganda a demand^ au
P. Libarmann la raison par laquelle il mettait M. Kobds avant
M. Schwindenhammer, qui etait deux ans plus 3ge qua lui, et
sOrement avec un peu plus d'experience, Libarmann a repondu:
Le troisieme candidat... est M. Schwindenhammer. II a toute
la ferveur et le zele qu'on peut desirer dans un missionnaire, ainsi
que la capacite pour les saintes functions et I'administration generale
de la Mission; mais je dois dire a V. Eminence que I'etat actual de sa
sante donnerait des inquietudes sous les climats brulants de I'Afrlque... (N.D. X, p. 265).

Libarmann avait encore tres viva la plaie de la mort de Mgr
Truffet pour exposer de nouveau ^1 la mort un de ses precieux
collaborateurs.
Le 19 novembre 1849, Libarmann ecrivait d M. Schwin
denhammer:
Je ne pense plus a M. Graviere pour vous, puisque vous
craignez ne pouvoir pas vous arranger avec lul. (XI, p. 255).

Pourquoi cette crainte de desaccord ?
Je pense en voir la cause dans la lattra de M. Libarmann d
M. Arragon, du 12 fevrier 1847, dans laquelle il 4crit;
Je ne sais pas ce que M. Schwindenhammer a dit a M.
Graviere, mais je puis vous dire qu'il est tout devoue a la Congrega
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tion. Sans doute il manque d'age et d'experience, mat's j'espere que
cela viendra. C'est une absurdite de dire que M. Schwindenhammer
ait dit qu'il s'attend a me remplacer et qu'H attended ce moment
pour faire ses vceux. Ceci ne peut etre qu'un malentendu pour ne
pas dire plus. Dans tous les cas, c'est une mechancete que de faire
de pareiis rapports aux confreres. Cela n'est propre qu'a mettre la
zizanie partout. II est cependant urgent que les missionnaires soient
parfaitement unis avec la Maison-Mere. (N.D. IX, pp. 45-46).

Sans doute, ces dires de M. Gravi6re ou de M. Arragon
etaient-ils arrives au Gard!
Le meme P. Arragon avait accuse le P. Schwindenhammer
de singularites, par ex., de se servir d'un calice special pour
dire la Messe. Le P. Libermann le defend aussi sur ce chapitre:
Quant au calice, c'est une erreur du Fr. Jean-Baptiste. Ne
sachant ou mettre le calice en vermeil avec les autres choses..., je
I'ai mis dans I'armoire de la chambre de M. Schwindenhammer
comme plus seche que les autres. M. Schwindenhammer n'a jamais
dit de messe avec d'autre calice que celui de la communaute et il
n'en a pas a !ui et n'en a jamais requ ni comme don ni comme
achat. . . (12-2-47 - IX, pp. 45-46).

On le voit, en Afrique il y avait une certaine campagne
contre M. Schwindenhammer. Outre M. Arragon, il y en
6taient d'autres qui I'accusaient de singularites, de tenacite
dans ses idees, etc. etc.. Libermann, quoique reconnaissant
quelques-uns de ses defauts, le defend toujours.
M. Schwindenhammer - ecrit-il e Mgr Kob6s en mai 1850 est tout autre. J'ai passe huit jours avec lui a Piques et j'ai ete bien
content. M. Le Vavasseur, de Bourbon, y a passe quinze jours et il
est revenu enchante de M. Schwindenhammer. H est beaucoup
moins tenace, cede facilement et laisse faire les autres (N.D. XII,

p. 212).
L'opposition des missionnaires de la Guinea contre M.
Schwindenhammer s'accentue. II est, sinon une des causes, au
moins I'occasion du malaise permanent entre les missionnaires
de la Guinea et la Maison-Mdre. Le 26 avril 1851, Libermann
ecrit e Mgr Kobes: J'arrive a votre article confidentiel. Vous me
demandez a quelle source devait etre attribue, ou plutot quels sent,
selon moi, les obstacles que pourrait rencontrer cette union si
desirable et si necessaire... Et le P. Libermann, aprds avoir

indique deux premieres causes, poursuit:
La troisieme cause tient a M. Schwindenhammer ou plutot il en
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est I'occasion. Je m'expliquerai a ce sujet en reprenant ce qua vous
me dites vous-meme a ce sujet. . . (N.D. XIII, p. 105).

Je pense que Libermann se r6ferait d une presque exigence
des missionnaires de la Guinea pour que M. Schwindenhammer laissit la direction du noviciat. Libermann ecrit au sujet des
considerations que Mgr Kobds avait fait sur ce sujet:
Void ce que je pense: M. Schwindenhammer venant apres moi pour
diriger le noviciat, devait se tmuver dans une position difficile et
trouver de /'opposition dans certains novices. Les defauts que vous
connaissiez alors a M. Schwindenhammer aggravaient la difficulte.
IVIaintenant les choses sent completement changees: M. Schwin
denhammer n'a que des hommes neufs qui n'ont pas ete avec moi,
et, de plus, H est seui au Card; de la toutes les comparaisons
disparaissent et les difficultes aussi. De plus, M. Schwindehnammer
n'est plus le mime homme. Vous vous rappelez les inquietudes que
nous avions au moment de votre depart. Eh bieni c'etait alors le
moment le plus dur pour lui et en mime temps le plus critique. Un
travail interieur s'est fait et peu a peu a disparu tout ce quI deplaisait
en lui. J'eus ces jours derniers une conversation avec lui a ce sujet et
c'est lui-mime qui a provoque cette conversation dans un compterendu par rapport a tout cela. II se fait une idee exacte de ce qui etait
la cause de ses difficultes et il les attrlbuait a lui seul. II d/sait
seulement qu'H croyait que ses defauts passes etaient plutot dans la
forme que dans le fond. II y a encore du vrai en ce/a... (Kill,

pp. 105-106).
Et Libermann invoque le temoignage des autres:
Lorsque M. Le Vavasseur est arrive de Bourbon, je I'ai amene
au Card... II fut emerveille de M. Schwindenhammer. Je lui dis
alors ce qu'on avait observe a son egard aux temps precedents, mais
toujours sans me prononcer du tout. Je lui dis seulement d'examiner
de pres et de me dire son sentiment...: je voulais avoir I'appreciation de M. Le Vavasseur a ce sujet. II resta quinze jours au Card et
revint ensuite a Paris, perseverant dans son premier sentiment et ne
comprennant pas comment on avait pu avoir une opinion si defavorable de M. Schwindenhammer. II I'a vu et revu souvent depuis et
n'a pas change d'opinion. Moi-meme, je suis convaincu que le
changement est opere et que rarement la Congregation aura un
meilleur maitre des novices. Je viens de passer cinq semaines au
Card et j'ai tmuve les deux communautes en tres bon etat et
M. Schwindenhammer ayant la confiance et I'estime du noviciat,
M. Chenal seul excepte. M. Chenal est encore du vieux temps, H
n'est done pas etonnant qu'H lui reste quelque chose sur le cceur.
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D'aiHeurs M. Chenal a un caractere extremement difficile et le
jugement faux. Mais le Conseil a decide a peu pres qu'H ne sera pas
admis dans la Congregation (N.D. XIII, pp. 106-107).

On accusait aussi le P. Schwindenhammer de manifester
des preferences. A ce sujet le P. Libermann ecrit e Mgr Kobes
le 26 avril 1851:
Je crois qu'en effet M. Schwindenhammer, sans s'en rendre
compte, a, en effet, manifests certaines preferences, par ex. envers
M. Leman, M. Delaplace, etc. // ne s'en rend encore pas bien compte
a present, il refiechira et s'en apercevra. Ce sont de ces choses ou
I'on est souvent pris dans les commencements (XIII, p. 108).

Une autre accusation: celle de I'amour des choses extraordinaires.
Libermann le defend une fois de plus, dans la meme
lettre:
L 'amour des choses extraordinaires: je ne sais jusqu 'a quel point
cela est vrai, je ne I'ai aperqu que par rapport a la Saeur de
Niederbronn. Le plus fort des conversations sur ce point a eu lieu
quand vous etiez id...; vous pouvez en juger. Elies n'ont plus lieu
maintenant...
Je ne desapprouve pas qu'a I'occasion on converse sur une
matiere pareiHe. C'est un sujet de conversation comme un autre, et
puis, on peut s'en servir pour rectifier les idees des jeunes gens sur
cette matiere qu'H est difficiie de trader ex professo. A cet egard H y
avait en effet a rectifier dans les idees trop absolues de MM. Bourget
et Blanchet qui rejetaient a priori I'intervention de Dieu dans I'etat
de Sceur Elisabeth et en tout autre cas... Mais je ne crois pas que
M. Schwindenhammer ait voulu imposer son opinion sur la question
du fait, mais seuiement sur ia question du droit, et il a eu raison
dans ce cas. (XIII, p. 108).
Une autre accusation: Les confidences aux eleves et ies
manieres mysterieuses d'en parler. Libermann ecrit:
Les confidences aux Sieves, les manieres mysterieuses d'en
pader et cet air de consulter sur les affaires meme deja decidees (ce
qui du reste ne se faisait que sous forme de plaisanterie) ont cesse
tout a fait. Sur ce dernier point j'avais deja tant recommande qu'on
ne parlat point en recreation de ce qui est a regler, que probablement
cela a cesse depuis longtemps. H en est de meme des confidences

(XIII, p. 108).
Toutes ces accusations avaient ete transmises au P. Liber
mann par Mgr Kobes au nom des missionnaires de la Guinea.
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Libermann, aprds les avoir refut6es ou au moins reduites d ses
justes proportions, finit ainsi I'affaire:
J'ai la ferme confiance qu'en joignant votre autorite a I'influence
des principaux missionnaires, vous parvierxlrez a eteindre cet esprit
de commerage et de discorde.
Pour le personnel dirigeant le noviciat et les etudes, void mon
dessein: J'y laisserai M. Schwindenhammer, que je serai oblige de
laisser, malgre les preventions d'un bon nombre de nos missionnai
res, parce que personne ne rempHrait de beaucoup pres aussi bien
que lui les functions qu'il gere..., M. Delaplace, peut-etre M. Emmonet... Si je peux parvenir a remplacer M. Collin dans deux
ans,... nous aurons un homme solide pour le noviciat avec M. Sch
windenhammer. . . (N.D. XIII, pp. 110-111).

Au courant peut-§tre de la lettre de Mgr Kobes, le P.
Lanurien confirmait I'opinion de Libermann dans une lettre
adressee d Mgr Kobds le 9 mai 1851:
Je suis enchants que vous ayez ecrit a M. le Superieur sur les
plaintes qu'ont faites nos confreres de Guinee; H n'y a rien de mieux
que de s'exprimer franchement quand on a affaire a des personnes
de bonne volonte.
Quant a ce qui regarde M. Schwindenhammer, H paraft beaucoup mieux maintenant, tenant moins a ses idees, ne donnant pas
dans les singularites, et, de plus, ayant une excellente bonne volon
te. La maison du Card va tres bien. Peut-etre, si vous lui ecrivez a
lui-meme, cela lui serait-il utile (Compl. pp. 161-162).

Dans une nouvelle lettre, d peu pres un mois aprds, Lanu
rien ajoutait:
Votre desir de mettre le noviciat aupres de M. le Superieur est
generalement goute; restent ies difficultes d'execution... (25-

6-51 ; Compl. p. 164).
Quant k ce projet de transferer le noviciat d Paris, Liber
mann ecrit au P. Schwindenhammer le 31 mai 1851:
M. Le Vavasseur vient de me lire la lettre que vous lui adressiez... La grave question dont ii vous a parle d'accord avec moi, il
I’a traitee probablement comma une affaire du moment. Pile ne me
parart pas possible actuellement parce que nos ressources nous
manquent. Pour I'executer H faudrait compter sur un surcrdit de
depenses de deux a trois mille francs par an. Nous ne les avons
pas.

En principe, la question me parait devoir etre resolue dans le
sens de nos confreres de la Guinee, quoique je n'aie pas de doute
que le fond de leur desir ne soit base sur un faux suppose. Les
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raisons sur lesquelles j'ai fondee mon opinion etaient les deux que
vous donnez. // est bon que le noviciat soit aupres de moi et en
general aupres des Supeneurs de la Congregation. Je crois cependant qu'on s'en exagere les fruits; mais dans le fond, il y a un motif
serieux pour maintenant et surtout pour I'avenir., car il est bon que
les Superieurs puissent exercer une surveillance facile sur le novi
ciat.
Ce premier motif est fortifie par ie second; les idees inexactes et
preventives qui se sent formees dans I'esprit de nos confreres de la
Guinea. Nous aurions beau faire des merveilles, nous ne parviendrons pas a detruire les prejuges qui existent. Us me croiront
peut-etre sur ce que je leur dirai de votre direction et de votre
maniere de vivre... ; mais les paroles indiscretes, dites quelquefois
sans intention et sans gravite meme, leur feront toujours voir des
choses qui ne sent pas, et s'il se Joint a cela quelques imperfections
ou defauts de missionnaires nouvellement arrives du noviciat, les
preventions augmenteront; on cherchera toujours le principe du mal
d'un missionnaire dans la direction du noviciat qui, le plus souvent,
presque toujours, en sera fort innocente. Si le noviciat est avec moi,
les prejuges disparartront plus facUement (N.D. XIII, pp. 173-

174).
M. Schwindenhammer etait aussi lui-meme en faveur de
ce transfert du noviciat, mais pour une autre raison, pour faire
la volonte des missionnaires de la Guinea. Libermann le refu
te:
Vous dites que ie desir des missionnaires pour ce changement
est une raison majeure; si vous entendez cela dans le sens qu'il est
utile, important meme, de detruire les prejuges afin de maintenir
I'union, j'y trouve un motif serieux pour I'utilite et le bien de la
Congregation. Si vous entendez que les missionnaires ont un certain
droit a demander ce changement, je suis completement d'un avis
contraire. Si ce droit revolutionnaire existait dans la Congregation, il
n'y aurait plus moyen de la diriger et I'union n'y serait plus possible.
Le Superieur de la Congregation et son Conseil ont seuls droit
d'administration et de direction dans la Societe. Le Superieur doit
ecouter un desir exprime par les membres, I'examiner devant Dieu
et juger de sa justesse et de son opportunite. Ceux-ci doivent etre
sobres a exprimer ces sortes de desirs. En I'exprimant, ils doivent se
maintenir dans les bornes de la charite, du respect et des convenan
ces, et puis se soumettre avec humilite, paix, douceur et obeissance
a ce qui est decide . . . (XIII, pp. 173-175).

Mgr Bessieux, alors en France, trouvait aussi que M.
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Schwindenhammer etait trap occupe par les rapports du dehors,
pour donner son attention au-dedans... Par suite.. .les Freres ne
sent pas formes; les novices ne sent pas bien exerces, I'economat
est en desordre, et tout cela aussi parce qua ses collaborateurs
sont de jeunes pretres qui ne peuvent avoir I'experience suffisante,
pour raider dans la conduite des trois communautes (Cf. lettre it
M. Schwind. 10-10-51 ; N.D. XIII, pp. 319-320).
La lettre oO se trouve cette citation est adressee ^ M.
Schwindenhammer et sans doute Libermann veut-il attirer son
attention pour qu'il s'occupe plus s^rieusement du noviciat. II
continue;
Mgr Bessieux... cependant dans toutes les conversations que
j'ai eues avec lui et sur !e Gard et sur la Guinea, je ne lui ai jamais
entendu manifester sur votre compte autre chose que cette seule
idee qui s'est produite quatre ou cinq fois: M. Schwindenhammer

est trop occupe de ses devotes et ne peut s'occuper suffisamment du noviciat; il a trop de lettres a ecrire . . . (XIII, pp. 320321).
Le transfert du noviciat a Paris?
Maulevrier.. .Si cette donation se fait, nous quitterons probablement le Gard.. .La maison d'etudes et le noviciat des Freres
serait place a Paris, pres du Seminaire et sous la direction immediate
de M. Le Superieur. Cast ce que nous desirons tous bien vivement,
et M. Schwindenhammer surtout (16-7-51, Le Vav. d Mgr

Kob6s, N.D. XIII, pp. 230-231).
Le P. Le Vavasseur, lui aussi essaie de defendre M. Sch
windenhammer quant S la formation qu'il donne aux novices. II
4crit dans la m§me lettre:
On eprouve bien aussi les novices; dernierement nous parlions
des epreuves avec M. Chevalier et nous ecrivions a M. Schwinden
hammer qu'il fallait qu'il trouvat un moyen d'en inventer de nouvelles, afin de mieux former ses gens. Mais toutes les epreuves du
monde ne valent pas une annee de ministere dans des oeuvres
choisies, sous un homme d'experience et de vertus. Mais toujours,
et en tout et partout le difficile est de trouver ceux qui ont tete et
cceur. Je reconnais tous les jours, de plus en plus, combien ces
hommes sont rares... pour nous... pour toutes les Congregations
et pour toute I'Eglise (XIII, pp. 232-233).

Tournons maintenant nos yeux vers le P. Le Vavasseur.
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Libermann I'a considere toujours comme un des trois fondateurs de I'Oeuvre des Noirs, comme celui d qui Dieu avait
inspire le premier cette oeuvre. II etait normal de penser d lui
pour la succession. II a vraiment voulu en faire son successeur
et a essaye de le preparer ^ cette fonction.
Pierre-Louis-Frederic Le Vavasseur naquit i I'Tle Bourbon
(Reunion) le 25 fevrier 1811. Par ses parents, il se rattachait d
la Provence et d la Normandie.
En 1829 il est venu en France pour continuer ses Etudes d
I'Ecole Polytechnique de Paris. Mais Dieu I'appelait au sacerdote et en 1836 il est entre au Seminaire d'Issy. C'est Id qu'il a
connu M. Libermann, qui est devenu aussi son guide spirituel
m@me au sujet de I'Oeuvre des Noirs dont il a eu, le premier,
I'idee.
Ainsi, Le Vavasseur a ete, avec M. Collin et Libermann, un
des ■ Fondateurs de la premiere communautd de la Congrega
tion, le noviciat de La Neuville. Mais dds le commencement de
ce noviciat M. Le Vavasseur a eu une forte tentation centre le
Ven. Pere et fut pour lui un veritable esprit de contradiction.
Donnons la parole au P. Le Vavasseur lui-m§me:
M. Tisserant se trompe, en donnant pour cause, d cette tenta
tion, de mauvais conseil...
La faiblesse des commencements ou nous etions, I'improbabilite
du succes, ma position vis-a-vis de Jesuites, que je mettais en
comparaison avec nous, et chez lesquels je voulais entrer, auraient
certainement fait repondre que le plus sage pour moi etait de quitter
notre cher Pere.
Si J'avais consulte alors, J'etais perdu..c'est un danger dont
la Tres Sainte Vierge m'a preserve...
Le vrai principe en etait I'orgueil et ia confiance en moi-meme.
Elle commenqa dans les communications que notre cher Pere
me fit des Regies qu'H avait ecrites a Rome. II voulait que nous les
examinassions ensemble. Aussitot que cet examen commenqa, des
les premieres Regies, nous ne fumes pas d'accord: chaque article de
cette Regie se trouvalt accompagne d'une glose etendue; apres avoir
dispute sur la Regie, II fallait disputer sur la glose. Je sortais du
Seminaire avec une raideur de desir pour le bien, une exageration
dans mes ideas de perfection et une durete tout a fait opposee aux
vertus contraires, a ces dispositions qui faisaient comme le fond de
rime du cher Pere...
Je chicanais sur tout; tantot c'etait un mot qui n'etait pas
frangais, une phrase ma! tournee; tantot un article ne disait pas
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assez, un autre etait trap long; celui-ci etait dangereux, celui-la trap
doux, etc. . . . (N.D. Ill, pp. 423 et ss.).

II serait tres interessant de lire tout le texte, mais ce serait
trop long.
Le principe du cher Pere, dans mes crises, etait de ne jamais
rien me ceder... Mais il faisait cela, avec une si humble fermete, si
douce en meme temps, que cela m'abattait toujours. li avait Pair,
dans ce moment, de me dire: Je voudrais dire oui, mais je ne le puis
pas, c'est impossible. Un jour, me voyant plus tente que I'ordinaire,
et urgeant a outrance sur ce point, il alia jusqu'a me dire cela: «Je
voudrais vous ceder; mais je ne le puis pas, H faudrait alors tout
detruire de suite».

Vraiment, les deux ne pouvaient pas vivre ensemble d ce
moment-1^.
Le cher Pere etait persuade que I'eioignement ferait tomber de
suite mes mauvaises dispositions a son egard. H etait dans oes
pensees, quand Mgr Poncelet revint de Rome. II jugea que c'etait le
moment qu'il fallait saisir, pour commencer la mission de Bourbon,
m'eloigner de lui et m'abandonner tout seui a la grace du bon Dieu
et a notre divine Mere.
II fut done decide que je partirais au plus tot pour Bourbon...
Mes tentations continuaient. Je sentais que si je partais dans cet
etat, j'etais perdu pour I'ceuvre, et peut-etre pour Dieu aussi... Je
priais beaucoup: une pensee prenait peu a peu le dessus en mon
ame: celle de me donner et de me consacrer au Coeur !mmacule de
Marie en la personne de notre cher Pere. II me semblait qu'Elle
voulait que je le prisse comme son representant et I'organe de son
Coeur en ce monde...
Apres avoir quitte La Neuville, je vins faire une retraite chez M.
Tisserant, a Paris. A la fin de cette retraite, je passai la nuit, c'etait ia
nuit du premier au 2 fevrier 1842, aux pieds de la Tres Sainte
Vierge, a Notre-Dame-des-Victoires, et j'ai fait les promesses suivantes:... (Ill, p. 426).

Par ces promesses Le P. Le Vavasseur se consacrait d
Marie, prenait le P. Libermann comme representant et intermediaire de son Coeur, en lui promettant obeissance.
Et le P. Le Vavasseur continu.e son recit: apres ces promes
ses je sends le calme revenir dans mon ame... Je m'empressai
d'en ecrire le lendemain, en ces termes, a notre cher Pere: 'Me voila
maintenant tout a vous par Marie... II me semble que j'ai un autre
coeur pour vous . . .' (Ill, pp. 428-429).

Quelques jours apres, vers le 10 fevrier, le P. Le Vavasseur
part pour Bourbon.
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En octobre suivant Libermann lui ecrivait:
... que VOS petites sottises de I'an passe sont loin de moi en ce
moment! Combien je desire parfois passer queiques heures avec
vous. Ecrivez-moi souvent...; mon caeur vous est attache et
beaucoup plus que vous ne pouvez croire. Je n'entreprendrai rien
d'important, sans vous consuiter, lorsque la chose peut souffrir un si
long retard. . . (N.D. Ill, p. 301).

Trois ans se sont passes et la tentation revient, cette fois
cause d'un des deux nouveaux missionnaires que Libermann
envoya pour Bourbon, pour aider les trois qui y travaillaient
d6jd. Libermann ecrivait d la Communaute le 8 avril 1845; Je
vous envoie ... deux bons confreres... M. Lambert et M. Plessis

(VII, p. 124). Et le jour suivant, ecrivait «d M. Le Vavasseur
seul»: M. Lambert... c'est un bon choix que je vous ai fait. M.
Plessis n'est pas de mime; c'est un bon homme, ah! ouil un bon
homme, et voila tout. II a de la piete et de la bonne volonte, II sera
docile; mais c'est un esprit faible et pusillanime. . . (N.D. VII,

pp. 132-133).
Bientot les PP. Le Vavasseur et ses compagnons se sont
rendus compte que le P. Libermann avait ete malheureux dans
cet envoi. M. Plessis etait vraiment un poids trop lourd pour la
mission de Bourbon. Ms lui ont communique leur reaction tres
contrariee: M. Plessis etait un indesirable, et si le P. Libermann
continuait d admettre des gens comme lui, ce serait la ruine
certaine de la Congregation. Le Vavasseur menacait meme
d'en sortir. Mais la premidre chose qu'ils feraient serait de
renvoyer M. Plessis en France.
Ce n'est que par la reponse de Libermann que nous connaissons le contenu des lettres de Bourbon. C'est pour moi ecrit libermann - un besoin pressant de repondre sur-le-champ a
votre lettre ou vous me parlez de M. Plessis et de son renvoi. Et mu
par sa profonde humilite, Libermann continue: Je vous approuve, si vous me le renvoyez, c'est moi qui suis le coupable de !'avoir
admis. C'est a moi a emporter tout I'embarras. Mais vous m'avez
dechire I'ame par tous les sentiments de decouragement et de
facheuses impressions sous lesquelies vous etiez. Votre lettre m'annonce un grand abattement et des inquietudes mortelles sur I'etat de
la Congregation. Je ne vous fais pas de reproches de ce que vous
me plongiez ainsi dans de nouvelles afflictions. Je vois dans vos
paroles un glaive entre les mains de Dieu pour me dechirer I'ame. II
me charge et m'accable sous le poids de cette oeuvre de douleur et
de patience, et il veut encore que les plus forts qui valent mieux que
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moi, au lieu de soutenir ma faiblesse, me frappent. Que son saint
Norn soit beni, pourvu qus sa pauvre oeuvre avancel et elle avance
et avancera de plus en plus, je le vois bien.
Vous me parlez d'abandonner I'ceuvre pour letabissement de
laquelle Dieu vous a suscite et dont II vous a charge le premier, et
c'est en plein decouragement que vous parlez ainsil Je crois que
vous faites une chose bien desagreable a Dieu de laisser subsister
volontairement cette pensee dans votre esprit. (N.D. VIII, pp. 28-

29).
Libermann et Le Vavasseur etaient les deux colonnes sur
lesquelles Dieu avait base son oeuvre pour le salut des Noirs
(Tisserant etait mort dans un naufrage moins de trois mois
auparavant, le 7 decembre 1845). Ms restaient done d deux, et
sur les deux pesaient de graves responsabilites. A cause de
cela Libermann poursuit:
Prenez-y garde, mon cher Frere, vous ne savez pas quels
desseins Dieu a sur vous, vous ne voyez que ce qui est devant vous,
vous ne voyez pas les vues de la Providence; je ne les vois pas non
plus, mais je vois une grave infideHte dans cette pensee, si elle est
volontairement admise. Si moi, apres que vous auriez abandonne
I'ceuvre de Dieu, je me decourage comme vous; si je me decourageais aussi, je\ voudrais voir comment nous nous en tirerions devant
le souverain Juge. Dependant, centre une raison que vous avez, j'en
aurais cent a fournir. . . (VIII, p. 29).

Suit toute une page merveilleuse, des plus belles que
Libermann a ecrites.
Le P. Collin avait 6te solidaire du P. Le Vavasseur. Liber
mann lui ecrit aussi le meme jour, 28 janvier 1846: Vous
m'arrachez Fame tous deux... Si j'ai envoye M. Plessis, c'est que je
croyais M. Le Vavasseur le plus capable de le maintenir. Mais j'y fus
bien pris; au lieu de cela, H se decouragea lui-meme et s'imagina
toutes sortes de choses centre nous; et vous, petit homme, vous
avez pense autant. Mais soyez tranquille..., les choses vont mieux
que vous ne le pensez ... (VIII, pp. 40-41).

On le voit, Le Vavasseur etait le successeur normal de
Libermann au point que quelques-uns avaient meme suggere
son nom, au commencement de I'ceuvre, pour occuper la place
que maintenant occupait le cher Pere. C'est Libermann luim§me qui le dit dans la lettre que je viens de citer, il y a un
instant: La superiorite vous peso et les difficultes vous accablent. Je
ne sais comment vous auriez fait, si I'idee de M. Calais pour vous
remettre a ma place, eut eu Fexecution. Et Libermann poursuit:

POURQUOl LE P. SCHWINDENHAMMER?

21

Vous pensez abandonner I'aeuvre dans laquelle vous trouvez des
peines; mais si je venais a mourir, avant qua I'aeuvre ne soit
solidement fondee, vous auriez pourvu a votre repos et aux desirs de
votre cceur, et les ames pour lesquelles Dieu vous a inspire une si
grande compassion, pourraient bien perir par milliers... Prenez done
bien garde... Vous voulez que je vous renvoie: je ferais une faute
enorme centre Dieu et envers votre ame. Vous etes He a Dieu et
envers le tres saint Cceur de Marie; toute pensee qui doit briser ce
lien est une illusion (N.D. Vlll, p. 31).

Deux mois apres, le P. Libermann insiste sur la m§me
idee: . . . au sujet de votre vocation. Je crois serieusement que
vous aurez un compte a rendre a Dieu de I'infidelite avec laquelle
vous vous laissez entrainer a la pensee de sortir des vues de la divine
Providence. Jamais je n'y consentirai, parce que je ne veux pas etre
infidele a mon Dieu . . . (Avril 1846, N.D. Vlll, pp. 106-107).

La tentation de Le Vavasseur se trainait en longueur.
Encore ^1 la fin de I'annee (1846), Libermann lui ^crivait au
sujet de sa pensee de sortir de la Congregation: Mon acte de
resignation est tout fait. J'en eprouverai de la peine, j'en ai eprouve
de plus grandes, et je pense bien que ce ne sera pas la derniere que
j'eprouverai. Je ne vous demande done pas de rester, mais je ne
vous donnerai pas mon consentement. Ce que je vous demande
e'est 'quod fads fac citius!' Et se rendant compte aussitdt du
caraetdre odieux de la citation, il ajoute: aPardonnez, si j'emploie cette expression: je vous assure que je n'ai eu nulle intention
de faire une allusion odieuse; ce terme m'est venu sur la plume, et
je ne voudrals pas recommencer ma lettre pour I'effacer.
Et il termine I'affaire avec cette phrase incisive: Prenez une
determination et donnez-m'en avis. (N.D. Vlll, p. 365).

Finalement Le Vavasseur s'est reveille de son mauvais
songe. II a reconnu qu'il avait ete I'objet d'une grave tentation.
Pour le consoler Libermann lui a ecrit le 27 avril 1847: Votre
pauvre cceur doit etre opresse et avoir besoin de quelques paroles de
paix. Soyez bien sur qu'H n'est reste dans mon cceur aucune peine
de tout ce qui s'est passe.. .;je suis rempH de joie et de consolation
depuis la premiere nouvelle que j'ai eue, de votre part, sur le
changement que !a divine Providence a bien voulu faire dans votre

ame (N.D. IX, pp. 128-129).
Oubliant le pass4, Libermann commence e preparer I'avenir. Six mois apres la lettre prec6dente, il ecrit
Le Vavas
seur:
Je benis de plus en plus notre bon Maftre de ce qu'H vous a

22

POURQUOI LE P. SCHWINDENHAMMER?

rendu la paix; c'est de me la rendre doublement, par la peine que
j'eprouvais de vous voir ainsi sous le poids d'une si dure tentation, et
par le desir ardent que j'ai toujours eprouve que nous soyons dans
une parfaite union, pour faire I'cBuvre de Dieu ensemble. Oh! que je
serais heureux, si Dieu m'accordait la faveur que vous soyez avec
moi, afin que je ne sois pas oblige de me charger tout seui du
fardeau que je porte et de la responsabilite qui y est attachee; Dieu
ne m'abandonnera pas, j'en suis sur; Marie m'aidera toujours;
cependant il me serait bien consolant d'avoir avec moi un autre
moi-meme. Ne soyez pas etonne de cette confiance, apres toutes
ces terribles bourrasques. Je crois que Dieu me la donne de plus en
plus, dans le dessein de nous unir dans I'intimite de !a charite du tres
saint Cceur de Marie.

Et faisant allusion d ses plus proches collaborateurs, surtout d Schwindenhammer, son assistant, Libermann ajoutait:
Ne croyez pas que je suis mecontent de nos confreres; ils sent
bons, pleins de piete et de talents; mais ils sent jeunes et sans
experience; et d'ailleurs Dieu ne semble pas avoir eu dessein de les
faire entrer dans la fondation de I'oeuvre; ils n'auront pas grace pour
cela, comme vous et moi. . . (le 14-10-47, N.D. IX, pp. 282-

283)..
Dejd, le 27 avril, il lui avait ecrit;
Je sens bien qu'il faudrait que nous fussions ensemble, pour
nous entretenir dans le calme et le silence de I'ame... de tout ce
qui fait I'objet de notre sollicitude pour I'etablissement solide de
I'oeuvre de Dieu.
...II faudrait que nous fussions ensemble pour cela; il me
paraft, il m'a toujours paru dans les desseins de Dieu que nous
fassions les choses ensemble; que nous nous diriglons par le seuI
esprit de Dieu... II faut pour cela que notre union soit parfaite (IX,

p. 131).
Dans la meme lettre, il avait ecrit: Vous etes celui de tous
nos confreres dont la pensee et le souvenir me donnaient le plus de
joie et de consolation, parce que vous etes celui auquel je suis le plus
vivement attache: c'est avec vous que je sentals !e besoln le plus
pressant de parler avec le plus d'effuslon de cceur... (N.D. IX,

p. 130).
L’idee d'avoir Le Vavasseur auprds de lui devient comme
une obsession pour Libermann: Quand je vous disals que j'aurais
besoin de vous id, ma pensee n'etait pas que vous veniez tout de
suite... Votre presence ne nous est pas necessaire pour le moment,
mais elle le sera dans un temps donne. Ce temps sera peut-etre
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dans deux ans, peut-etre dans trois, peut-etre un peu plus tard. Cela
dependra de la tournure que prendra I'organisation de la mission de
la Guinee. Le motif qui me fait desirer et trouver mime necessaire
votre presence id est qu'il est temps de penser a refondre nos
regies, et a les preparer pour les faire approuver par le Saint-Siege.

(N.D. X, pp. 82-83).
Quand Libermann s'est occupe des ^veches des Colonies,
quelqu'un lui suggera le nom de Le Vavasseur comme eveque
de Saint-Denis (de Bourbon). Ce quelqu'un etait Mgr Monnet.
Libermann lui ecrit k ce propos: Mgr Monnet a en effet fait des
demarches pour vous proposer, mais il avait si peu d'influence qu'il
n'aurait en aucun cas ete ecoute...
Ma conduite a moi dans cette circonstance etait une neutralite
parfaite. J'etais et je suis encore convaincu que vous feriez plus de
bien en restant pour la Congregation qu'en vous trouvant a la tete
d'une colonie. Dieu vous a inspire le premier la fondation de notre
oeuvre. II me parait clair qu'il vous destine pour etre le soutien de
cette oeuvre. Vu la faiblesse de mon temperament, je crois que je ne
puis guere vivre longtemps, et nous avons besoin de vous. J'ai done
pense que je ne devais faire aucune demarche dans le sens de votre
nomination a I'eveche de Saint-Denis; d'un autre cote je craignais de
resister a Dieu par la recherche de I'interet de la Societe. Je n'ai
done fait aucune demarche centre le projet de Mgr Monnet; j'ai
abandonne le tout a la divine Providence etje vois avec satisfaction
que la bonne Providence a decide en ma faveur. Que le saint nom de
Dieu soit beni! {N.D.D. XI, pp. 132-133).
Dans la meme lettre, Libermann ecrit: Pendant ma maladie
j'ai eu des moments bien penibles dont j'eprouve le besoin de vous
parler. J'ai ete ou j'ai cru etre en danger. Pendant tout ce temps, je
ne pouvais vous effacer de mon esprit un seui instant. Que j'aurais
ete console si vous aviez ete aupres de moil Je vous avoue que
j'etais dans la peine de me voir sur le point de mourir et la
Congregation abandonnee...
... j'etais bien preoccupe de la question de la Congregation. Et
qui sait si cet affaiblissement dans lequel je me trouve toute cette
annee, et cette longue maladie qui me mine depuis trois rpois, ne
m'ont pas ete donnes pour vous amener a ce resultat pour I'accomplissement de sa divine volonte sur nous ? De plus, vous etant avec
moi, je pourrais peut-etre vous laisser toute I'administration et me
devouer uniquement a la formation des novices et a la correspondance directive des missionnaires. En cela je me conformerai a ce
que le Conseil decidera ... (XI, p. 134).
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Dans une lettre du 28 decembre 1849, Libermann insiste
avec Le Vavasseur:
«... cependant j'aurais bien besoin qua vous fussiez avec moi,
maintenant surtout que les ceuvres de la Congregation prennent de
rextension. Si je venais a tomber malade de nouveau, je n'ai
personne id quipuisse me rempiacer completement; il n'y a personne non plus qui puisse me rempiacer convenablement, quelque
pauvre homme que je sois. Je ne mine pas bien les choses..
mais mon age, ia marche deja imprimee, I'impulsiOn donnee et mon
nom de superieur, tout cet ensemble de choses fait que tout va
quand meme, tandis que les autres n'ont pas les mimes avantages
et I'experience ieur manque dans les affaires. Je vois ce manque
d'experience dans tous sans exception. D'ailleurs qui pourrait me
rempiacer? tous manquent par un cote; vous seui me paraissez
I'homme que Dieu a destine a cette oeuvre. II serait bon d'ailleurs
que vous soyez ia en cas de mort...» (N. D. XI, pp. 324-325).

Aux premiers jours de mars 1850 Le Vavasseur arrive d
Paris:
Le P. Le Vavasseur est avec nous depuis quelques Jours en tres
bonne sante - ecrivait Libermann le 11 mars 1850 au P. Collin Son arrivee a ete pour moi un grand sujet de joie, comme vous le
pensez... Quoique je me porte bien pour le moment, je trouve
cependant qu’il est necessaire que M. Le Vavasseur reste id (N. D.

XII, p. 121).
Quelqu'un, de passage par Goree, a dit que M. Le Vavasseur
avait ete renvoye de Bourbon avec d'autres pretres qui se trouvaient
compromis au sujet des elections. Libermann dementit la nouvelle: On s'est trompe. Loin d'avoir ete renvoye, M. Le Vavasseur a
oblige le Gouvernement a le laisser partir; il est venu parce que je le
rappelais (a Mgr Kobes, le 23 avril 1850 - N.D. XII, p. 168).

En 1844 Libermann avait ecrit au P. Blanpin au sujet du P.
Le Vavasseur, alors superieur de la communaute de Bourbon:
Je suis enchante que vous soyez bien ouvert avec M. Le Vavasseur.
II est bien certain que vous trouverez peu de communautes qui aient
un superieur aussi digne que M. Le Vavasseur: sa piete, son zele, sa
charite, son humiUte, ses lumieres sur les choses spirituelles sont
precieux; la capacite naturelle ne lui manque pas; ainsi, il merite
bien toute la confiance qui vous avez en lui (N. D. VI, p. 413).

Ce superieur ideal de la communaute de Bourbon ne pourrait-il §tre aussi un superieur ideal pour toute la Congregation ?
Telle etait sans doute la pensee de Libermann, et s'il avait du
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choisir son successeur avant mai 1850, il aurait choisi Le
Vavasseur au lieu de M. Schwindenhammer.
Que penseraient les membres de la Congregation au
moment ou le V6n. Pere devait faire son choix? Surement la
m§me chose. Ils attendaient que Libermann designerait le P. Le
Vavasseur. Tous en avaient une haute idee. C'etait I'un des
fondateurs de la Congregation, et meme le premier d en avoir
eu I'idee. C'etait un homme de grandes ressources naturelles et
surnaturelles. II avait une precieuse experience missionnaire et
la sympathie de tous les membres de la Congregation. Enfin
c'etait un homme d'ige mur.
Au contraire, M. Schwindenhammer etait trop jeune (35
ans), il ne possedait pas d'experience missionnaire et avait
centre lui un large secteur de la Congregation, surtout en
Afrique.

Aprds cette tres longue parenthese sur chacun des deux
successeurs possibles, revenons au jour de la designation.
Les deux jours se sont ecoules, je lui rappelai sa promesse Cast le P. Le Vavasseur qui parle - Le P. Schwindenhammer etait
arrive; je lui demandai de I'appeier. II y consentit. M. Schwinden
hammer etant entre dans la chambre, il nous fit mettre I'un d'un
cote du lit, rautre de I'autre cote, et nous dit: 'Eh bien! dites-moi
chacun vos raisonsJe lui avais dit... que je croyais que c'etait M.
Schwindenhammer qui devait etre superieur et que celui-ci disait
que c'etait moi qui devait I'etre.
Nous dimes nos raisons. Apres nous avoir bien ecoutes, il se
detourna du cote de M. Schwindenhammer et lui dit: 'Je crois que
c'est vous qui devez vous sacrifier (Le V. P. Libermann, Maurice

Briault, p. 427).
Si les choses etaient comme nous les avons montre, pourquoi Libermann a-t-il pretere M. Schwindenhammer e M. Le
Vavasseur?
Si ce choix avait du se faire avant mai 1850, Libermann
aurait surement indique I'ancien superieur de Bourbon, mais
vers la moitie de mai quelque chose s'est passee que Liber
mann considera comme trds grave.
Le 7 mai 1850 le P. Le Vavasseur est parti de Paris pour
une tournee de propagande e travers quelques seminaires de
France: Metz, Nancy, Saint-Die et Strasbourg pour y faire
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connaftre les oeuvres de la Congregation (N.D. XII, p. 186; cf.

aussi Cahiers Spiritains, n° 5, p. 40).
Sans doute a-t-il beaucoup entendu critiquer les pretres formes
ou envoyes par le Seminaire du Saint-Esprit. Ces pretres, autrefois si
estimes, jouissaient depuis quelgues annees d'une bien mauvaise
reputation. On alia jusqu'a conseiller a Le Vavasseur: 7e mieux que
la Congregation puisse faire, c'Start de fermer le Seminaire du
Saint-Esprit.
Le Vavasseur, toujours ardent, radical, impressionnable, accepta
I'idee et ecrivit a Libermann, lui pmposant la dissolution du Semi
naire .. .et I’abandon des Colonies. (Cahiers Sp. n° 5, pp. 40-

41) .
A partir de ce moment Libermann a eu peur de Le Vavas
seur. II a constat^ que sa tentation 6tait cyclique, de quatre en
quatre ans: 1842, 1846, 1850. Jusqu'd ce moment, grace a
son influence sur Le Vavasseur, il avait reussi a le dominer.
Mais apras sa mort, laissa a lui seui, qu’arriverait-il ?
Libermann lui 4crit une premiare lettre «le saint jour de la
Pentecdte 1850»: Vous proposez la dissolution du Seminaire...
Ce serait une des fautes les plus graves, une des injures les plus
violentes que notre pauvre petite Congregation put faire a Dieu;...
cette marche nous perdrait completement, parce qu'elle nous ferait
meriter I'abandon de Dieu...
Je crois que nous ne pouvons, sans manquer gravement a la
divine volonte, ni quitter le Seminaire, ni abandonner les Colonies...
L'oeuvre du Seminaire est difficile...: mais est-ce une raison pour y
renoncer?... Mon avis est done que nous devons rester charges de
cette maison... et prendre toutes les mesures pour en faire une
maison sainte (N.D. XII, p. 199; cf. Cahiers Sp. n°5, pp. 41-

42) .
Libermann lui ecrivit de nouveau le 17 juillet une lettre tras
belle, pleine d'energie surnaturelle. Vers la fin, il lui dit; En
somme..., si vous ne vous corrigez pas..., vous ne serez jamais
qu'un bon soldat pour monter a I'assaut, tout au plus un capitaine
capable de diriger sa compagnie engagee dans I'action... Dieu veut
que vous soyez davantage (XII, p. 321). Dans la pensae de

Libermann, Dieu voulait faire de Le Vavasseur, plus qu'un
capitaine, un general. En ayant le pouvoir dans ses mains, a la
fin de sa vie, Libermann n'a pas voulu le promouvoir: il en a eu
peur.

Ayant et considerant devant Dieu tout ce que vous me dites, je
trouve de I'energie, beaucoup tmp d'energie; mais je n'y trouve ni
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sagesse, ni experience, ni rien de ce qui caracterise !a conduite de
I’Esprit de Dieu..par moments, en fixant ainsi ma pensee, je me
dis: que deviendra la Congregation, si M. Le Vavasseur est place a
sa tete, comma je le desire si ardemment? S'il va du train qu'il
prend, deux mois apres ma mort, cette pauvre Congregation sera
expirante. Cette pensee de decouragement n'est pas cependant de
tongue duree, et Je me dis qu'il est impossible que Dieu vous ait ainsi
place a cote de moi pour detruire ce qu'ii a voulu edifier; il aurait
choisi un instrument moins fervent, moins zele pour sa gloire (XII,

p. 317).
VoilS, semble-t-il, la raison du choix de Libermann. Le parti
de M. Schwindenhammer 6tait plus sur.
Amadeu Martins, C. S. Sp.

