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Libermann, inspirateur de communautés apostoliques

Évêques

et

à

I.

47

congrégations missionnaires

Schwindenhammer

'

U « effervescente année

1846 », pour reprendre l 'expresétudiée de près, est celle de la
qui
l
a
Coulon
Paul
de
sion
genèse du grand Mémoire sur les Missions des Noirs en général et sur celle de la Guinée en Particulier- que Libermann
présente à la Propagande le 15 août 1846.

Durant son séjour romain, Libermann a constamment
remanié le texte de son grand Mémoire au gré de ses rencontres. Il tient ses proches collaborateurs au courant de
ses tractations, particulièrement M. Ignace Schwindenhammer \ son bras droit. Il lui écrit au moins trois lettres
durant ce séjour. Nous donnons ici la dernière, écrite en
plusieurs jours. Elle occupe 8 pages des Notes et Documents et nous fait revivre cette étape de l 'élaboration du
grand Mémoire.

N.D. VIII, pp. 208-215.
Cf. Paul Coulon, Libermann 1802-1852, Une pensée et une mystique missionnaires, Cerf,
1988, pp. 434-455, « L'effervescente année 1846 » et pp. 220-270, pour le texte même du grand
Mémoire, en édition critique. Cf. Mémoire spiritaine n° 3, p. 19, « Un mémoire secret de
'

-

Libermann à
^

Voir index.

la

Propagande en 1846 ? Enquête

et

suspense » par Paul Coulon.
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Monsieur l'abbé Schwindenhammer,
à La Neuville-lès-Amiens,

Somme,

France.

J.

M.

J.

Rome,

Mon bien
Vous

le

4 août 1846

cher confrère.

beaucoup dans votre lettre du 20 juillet sur une afVos raisons sont sages et vos craintes fondées,
très fondées, ex communiter contingentibiis ^ J'ai cru cependant sans la
moindre hésitation marcher en avant. Voici pourquoi.
insistez

faire des plus importantes.

.

1°

que toutes les précautions sont inutiles. Le
repos des Missions dépend uniquement du bon esprit des Supérieurs
ecclésiastiques et des mesures administratives et régulières prises
par les supérieurs des Congrégations avec modération et grandes
précautions. Sachez-le bien, quels que soient la régularité et l'amour
de la Congrégation qu'aura un Évêque missionnaire, qui lui appartient, quand une fois il est maître d'une Mission, il veut être le maître.
Voici un fait sur une multitude de ce genre. Un prêtre lazariste très
distingué par sa régularité, piété et talent, a refusé plusieurs évêchés
dans les Missions par la crainte de ne plus appartenir à la Société. Il
a fini par en accepter, à condition qu'il appartiendra toujours à la Société. A peine a-t-il été dans l'exercice pendant quelque temps, qu'il
renonça à sa Société, restant toujours pieux et zélé, mais cherchant
à exercer ses fonctions indépendamment de la Société. C'est dans la
nature de la chose, qu'une fois qu'on est chargé d'une Mission, on se
détache peu à peu de sa règle. C'est le précepte de Dieu qu'on doit se
détacher de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme c'est
une chose si naturelle que les exemples contraires seront extrêmement rares, l'expérience à ce sujet est toute faite. Je vous dirai que
Je vous dirai d'abord

;

"•

Traduction : « d'après ce qui arrive couramment

».
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le

bon

P.

Colin, supérieur des Maristes, qui est

ici

avec moi depuis

quinze jours, m'a dit plusieurs fois qu'il préférerait avoir des étrangers pour Évêques de ses missions, parce que
obligerait à

venu à

le

ménager

le

Supérieur de

et

tirés

reconnaissance

la

les

Congrégation. Je suis par-

détourner de ce projet. Les Lazaristes,

Maristes ont tous des Évêques

main;

la

des leurs

les Picpussiens, les

et

formés de longue

tous ont des Missions très grandes. Les Jésuites en ont de

grandes avec les Evêques qui ne sont pas des leurs et on ne sait
ce qui en est pour les Evêques tirés de leur corps. Il n'y a que les
Missions Étrangères qui en ont peu en comparaison des autres corps
très

;

(quoiqu'ils en aient aussi leur part), et cela tient à leur organisation
particulière.

Pour en venir aux deux sujets en particulier. D'abord je vous
dirai que si nous ne devions avoir qu'un Evêque, mon intention était
de garder encore M. Boulanger' pour nous aider. Dans le cas que
nous en ayons deux, je l'aurais désigné lui aussi au moins telle
était ma pensée, quand ma lettre était écrite. Revenons à la question. Pour M. Truffet^\ nous le garderions dix ans à la maison, nous
;

n'en ferions jamais ce qu'il faudrait pour qu'il soit parfait

homme

de communauté parmi nous. C'est sur son bon esprit et ses grandes
qualités qu'il faut se fonder, sur sa profonde piété, son humilité, sa
douceur, son esprit d'insinuation, de conciliation.

Il

faut à

M.

Truffet

une position indépendante pour qu'il fasse son bien, soit au-dehors,
soit même au-dedans de la Communauté. M. Truffet appréciera toujours la piété et la régularité et en sentira le besoin pour ses frères.
Il soutiendra cet esprit bien mieux qu'étant supérieur ou membre
d'une communauté. Son genre, sa manière lui conviendraient davantage et ne choqueront pas s'il est Évêque le contraire serait, s'il
était membre de communauté. Étant Évêque, il restera attaché à la
communauté, il observera une partie de ses règles et cela lui suffira
pour les lui faire estimer. S'il était dans la communauté, le contraire
;

arriverait peut-être.

Voir index.
Voir index.
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d'Haïti, elle est très forte et elle a toujours fait

de impression sur moi mais on
;

promettre

le

n'est

Saint-Siège en donnant

pas de cet avis

ici.

une gran-

On craint de comOn veut que

un pouvoir quelconque.

les

choses soient régularisées avant de reprendre.

de

la

On ma dit que

temps

le

divine Providence n'est pas venu pour ce pays. Je vois d'ailleurs,

d'après cela, que ce pays nous échappera. J'aurais cependant bien désiré

contribuer à son salut. Dieu soit loué en tout
sur cette affaire surtout.

Ne

faites

!

Le

plus grand secret encore,

absolument semblant de

rien.

Pour M. Boulanger, il aurait profité jusqu'à un certain point en restant encore dans la maison, mais soyez bien persuadé qu'il n'aurait
jamais eu assez fortement imprimé dans l'âme le sentiment et l'esprit
de la règle, pour que ces impressions ne se fussent facilement effacées,
quand dans la suite il aurait été évêque pendant deux ans seulement. Il
lui suffit

munauté,

d'avoir de l'estime pour la régularité et pour l'esprit de
qu'il

sionnaires

en sente

et ceci,

;

il

le

besoin pour

l'aura tout autant

le

soutien de

com-

ferveur des mis-

la

maintenant que plus

tard.

Je dis que cela suffit, parce que l'Évêque ne doit pas être supérieur de la

communauté

et

représentant

le

Supérieur général

un Supérieur particulier pour cela. C'est un point des plus
Je ne puis entrer dans de grands détails à ce sujet. C'est
les plus difficiles. Je
fait

comme

vous

vous d'abord,

dirai
est

seulement que

venu à

mon

avis.

le P.

Il

'.

faut

difficiles.

un des points

Colin qui avait

Nous avons

à nous

entretenir au long à ce sujet.

Toutes les difficultés qui sont à craindre, avec un Évêque, sont

mêmes

avec un Préfet apostolique

;

peu

peut-être plus grandes

;

car plus on

en elle-même, plus on aura de

a une autorité peu apparente

et

l'ombrage du Supérieur de

Congrégation. Et notez bien qu'à Rome,

la

forte

les

le

Supérieur de Congrégation aura toujours tort avec un Préfet, aussi bien
qu'avec un Évêque. Vous ne sauriez croire combien à

pour rogner tout pouvoir au Supérieur de

la

Rome, on

Congrégation,

et

est fort

pour donner

^ Le P. Libermann changera d'opinion peu de temps après, accordant aux évêques
de provinciaux : vo/rN.D. XI, pp. 2 1-25.

l

'autorité
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aux Supérieurs ecclésiastiques constitués en Mission. Vous n'obtiendrez jamais la révocation d'un Préfet, sinon pour inconduite ou hérésie.

tout

4°

Jusqu'à présent, ce sont des raisons négatives. Voici une positive.

*^

tre

Mission de

Guinée

la

nous avions

surgissent. Si

nouveau, je veux dire
maintenant à

est difficile;

Rome

si

le

la

malheur

vous voyez déjà
d'être obligés

de recommencer de

Mission tombait, notre réputation

ne se remettra plus

à bien longtemps

d'ici

No-

les difficultés qui

très
;

et

bonne

de long-

temps nous aurions de la peine à obtenir la confiance de la Propagande, ni
rien d'important pour la consolidation de la Congrégation et de nos Missions. Avec un ou deux évêques, la Mission sera consolidée et aura un
avenir assuré.

Du reste, le bien de la Mission exige absolument l'épiscopat

elle n'aurait fait

que se traîner sans

a besoin pour obtenir
est bien

de cet

la

cela.

corde

avis. J'ai trouvé toujours ces

mon

en paix,

c'est l'affaire

Vous serez étonné sans doute que

5°

P

Colin que

j'ai

consulté

raisons fortes, et j'étais

voyage, je

les

;

Congrégation en

dans de

trouve beaucoup

inquiétudes ont augmenté. Si maintenant on ne m'ac-

mes

rien, je suis

plus, notre

confiance publique. Le

graves inquiétudes à ce sujet; depuis
plus fortes et

De

de Dieu lui-même.
j'aie

demandé non seulement des

Vicaires apostoliques, mais des Évêques titulaires et la Sénégambie érigée
en Archevêché. Le motif en est que je crois que si on veut obtenir la paix
entre les chefs de Mission et la

de

l'esprit

de communauté

rapprocher

le plus.

et

Communauté,

de

si

la règle, c'est le

on veut

la

meilleur

conservation

moyen de

s'en

un paradoxe, parce qu'il
deux choses. Mais vous ne savez pas

Je suis sûr que vous trouvez là

n'y a aucune connexion

entre les

y a des luttes entre les chefs
des Missions et les Supérieurs des communautés. Je ne sais s'il y a une
seule d'exceptée au moins les exceptions sont peu nombreuses parmi les
Missions existantes depuis un certain temps. Partout il y a désordre ou

ce qui se passe. Partout dans les Missions,

il

;

guerre, au sujet de l'administration temporelle. Cette lutte et cette guerre

viennent des deux intérêts qui sont en face l'un de

l'autre

:

l'intérêt

du pou-

du chef de Mission et l'intérêt du corps dont les membres sont sous lui.
Les corps cherchent à neutraliser le pouvoir des Évêques ou Chefs de mis-

voir

Le

« 3° »

manque dans

le texte original.
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sions et celui-ci cherche à centraHser tout en

chacun cherchant à gagner sur

deux ont
le

tort et la lutte est

dessus, mais

le

l'autre,

il

interminable

combat dure

toujours.

de Mission, qui a toujours raison quand
a

tort.

à établir

que
par

principe que

le

la

Chacun tirant de son côté,

c'est la loi

;

À

du plus

que tous

fort qui

les

aura

Rome, on est tout pour le chef
Rome, même quand il
communauté, parce qu'on tient

plaide à

il

même la

Souvent on ne consulte pas

lui.

arrive ordinairement

Mission doit être régie uniquement par celui

Saint-Siège en a chargé, et l'on tend à détruire toute entrave posée

le

l'esprit

de corps.

Si

une constitution apostolique

donné des

avait

règles

on saurait comment se régler; mais rien n'existe, et il
donne des règles à cause de l'opposition qu'y mettront
les corps d'un côté, et les Évêques peut-être de l'autre. Les choses étant
dans ce vague, il faut se préparer d'avance pour arriver à une organisation

positives à ce sujet,
est difficile qu'on

qui puisse mettre les choses en bon

Je vois de la guerre partout, et

état.

j'en attribue la principale cause aux communautés, qui cependant ne sont
pas coupables pour le fond. Les communautés tendent à entretenir l'esprit

de corps

conserver toute

donne
l'état

la

de

la force

de son influence

puissance constitutive

la

et

propre.

pensée de

De

Rome

là,

une

là, le

Supérieur général veut

et agir selon toute la force

que

lui

administrative plus ou moins forte, selon

règle de la Société. Cette action

neutralise nécessairement celui
lui est

De

de l'obéissance.

et les rapports

du pouvoir du Supérieur général

du chef de la Mission dans la sphère qui
donc examiné l'esprit du Saint-Siège, la

lutte. J'ai

à ce sujet, et

il

est évident qu'on

désapprouve

et

qu'on a

toujours désapprouvé cette marche.

De là, ce n'est pas la méthode que nous pouvons adopter. De
nous sommes et serons toujours trop faibles pour lutter ainsi.
Les

PR

Jésuites

aussi, et cela

eux-mêmes ont eu

dans une circonstance où

le

dessous

il

aurait

;

les

Maristes

semblé

qu'ils

plus,

l'ont

eu

pouvaient

du Saintnon plus ces guerres continuelles, l'esprit de Dieu n'est
Je vais donc essayer une autre voie qui pourrait avoir du succès

compter sur

le contraire.

Je n'aime pas agir contre les intentions

Siège. Je n'aime pas

pas
et

là.

qui n'entraînerait jamais des inconvénients nouveaux. Je ne dérangerai

rien, et j'ai la

chance d'obtenir du succès. Quand nous aurons une

ou quatre Évêques

titulaires, les

fois trois

règlements qu'on aura conclus avec eux

courront plus de chance d'être bien observés.

Il

n'est

pas à supposer que

Libermann, inspirateur de communautés apostoliques
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Communauté et ses

tous seraient dans de mauvaises dispositions envers la
règles.

Alors formant un corps, ceux qui ont un bon esprit contrebalance-

ront le

mal que pourrait

ront en synode de

causés par

mauvais

le

faire celui qui aurait

temps à

esprit, la

mauvais

remédieront par

autre, et

esprit. Ils se réuni-

à bien des désordres,

là

volonté trop absolue et les autres défauts

d'un Évêque particulier. Le synode sera d'une certaine garantie pour
droits des missionnaires contre leurs

quand

règles; ce qui n'est pas

forment pas corps épiscopal
si

on

ferait

choisit

On

ne peuvent se réunir en synode.

un grand bien;

il

On

sera

le

homme

pacifique et d'un

pacificateur général;

même

pourrait peut-être,

les

pour l'observation des

et

n'y a que des Vicaires apostoliques;

un bon Métropolitain,

certaine influence.
lui

il

et

Evêques

par

il

bon

ils

De

ne

plus,

esprit,

il

aura toujours une

la suite,

obtenir pour

Ce Métropolitain sera utile à Rome.
qu'un supérieur de communauté de là un Évêque qui

des pouvoirs particuliers de Rome.
l'écoutera plutôt

agirait

;

mal n'aura pas toujours

sonnable,

raison. Si

un Évêque

comme cela est arrivé plusieurs fois,

auprès de

lui,

et

était tout

à

fait

dérai-

que rien ne pouvait

faire

l'ascendant de ses collègues de toute la province amortira

toujours ce qu'il pourrait y avoir de plus fâcheux dans sa conduite, et on

supportera

le

reste jusqu'à son successeur, qui, étant

nommé par les autres

Évêques, s'unira naturellement à eux, pour remédier au mal
choses en bon

état.

(Notez bien que

la

Mission une

ayant plusieurs chefs, quels que soient leurs
Siège déférera

J'ai

reprises;
la

il

la

nomination des autres

la

non à

la

à

eux que

le

et,

Saint-

Maison Mère).

Propagande actuellement, parce que

tropolitain est

l'homme

dépend pas de

lui,

qu'ils

titres, c'est

remettre les

organisée

exposé ce plan au R Colin; nous l'avons discuté à plusieurs
l'a adopté pour lui aussi comme le meilleur. Il ne peut en faire

proposition à

pour

et

et

fois bien

le

celui qui serait

mé-

plus terrible de ses missions, et de plus, cela ne

ayant six vicaires apostoliques.

en fassent eux-mêmes

la

demande au

Il

m'a

dit qu'il leur écrira

Saint-Siège.

demandé des Évêques titulaires et un archevêdemande était déjà consignée dans
mon mémoire. Mais ayant vu qu'il y aurait pour le moment des difficultés
Je vous dis que

que. C'était en effet

majeures à surmonter,
tre la

j'ai

mon
et

chose à plus tard,

intention et la

que cela

et j'ai

traînerait

en longueur, j'ai préféré remet-

demandé seulement un Vicaire

afin de n'avoir pas, plus tard, les difficultés

du

R

Colin.

S'il

apostolique,

y en avait plu-
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Vous voyez qu'il faut faire un bon choix.
raisonné
sur les deux Confrères en question. Il
votre
avis
donc
Dites-moi
faut un homme sérieux, d'un bon esprit, conciliant et capable d'obtenir une
certaine influence sur ceux qui lui seront joints ensuite.
sieurs, celui-ci sera l'Archevêque.

Dites-moi votre pensée, peut-être

me

demandera-t-on

avant de partir. Je suis moralement certain que, sur ce point,
nera jusqu'à Noël

et peut-être

Je vais finir

plus tard. C'est ce qu on pense

mes honoraires inscrivez-moi pour
;

core seize. Étant sûr que

ici.

trente

;

j'en ai en-

vous arrivera avant que je ne

cette lettre

noms

les

l'affaire traî-

les aie

terminées, je vous préviens que je les dirai ensuite à votre intention, je

veux

dire à l'intention de celles

On

que vous

me

déterminerez.

vous dira à Louvencourt que je vous écrirai bientôt. Ne vous y
pour attendre une lettre. Ma lettre à Louvencourt de-

laissez pas prendre
vait partir

il

y a déjà quelques jours,

Dites à notre cher

M.

et la voici

qui va partir avec

Truffet et au bon

M.

Percin'^

la vôtre.

que je compte

leur écrire prochainement. Je vais tâcher de reparler, ces jours, au Secrétaire

de

la

Propagande au

chose de positif

Ils

sujet d'Haïti

pour aviser à déterminer quelque

sont très occupés, accablés d'ouvrage. J'espère cepen-

dant pouvoir reprendre cette question pour terminer enfin. Si je ne
cette semaine, je reviendrai à la charge la

Tout à vous

et à tous

finis

pas

semaine prochaine.

nos chers Confrères, en Jésus

et

Marie.

Libermann,
Pr. du Saint-Cœur de Marie
F.

P.-S.

Priez pour que je puisse vous annoncer

:

ma

prochaine

Cardinaux. Je

'

Voir index.

lettre.

me

Ce ne

mon

départ dans

sera qu'après la grande assemblée des

porte très bien.

