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PRÉFACE
L’année du Jubilé SMA est à peine terminée. Elle a été une
occasion unique pour la mémoire. Oui, la mémoire ! A tous les
niveaux, la Société des Missions Africaines (SMA) a réfléchi,
célébré, rêvé au nom de quelqu’un, Mgr de Marion Brésillac qui, le
8 décembre 1856, présentait à la Vierge Marie, sur la colline de
Fourvière, à Lyon, une entreprise au service de l’évangile en
Afrique : la Société des Missions Africaines.
Lui-même n’y avait jamais pensé, mais la Congrégation de
Propaganda Fide [aujourd’hui Congrégation pour l’Evangélisation
des Peuples] le lui avait demandé. Alors, de tout son cœur, avec le
temps et les énergies que la vie allait lui réserver encore, il met au
monde un Institut missionnaire qui, dans les pays que le Saint-Siège
a confiés à son action, laissera derrière lui des Églises locales
florissantes.
Raison et but de cette anthologie
Au terme de cette année, donc, nous sommes
particulièrement heureux de mettre entre vos mains ce volume,
simple recueil de textes du Fondateur de la SMA.
Nous le faisons par un devoir de reconnaissance envers celui
qui est pour nous un Père dans le chemin de la mission que nous
avons choisi.
C’est aussi un devoir de justice envers la pensée d’un homme
qui a souffert dans sa chair d’être en avance sur son temps. Son
nom, sa vie, le don de sa vie ont mis du temps à se frayer un chemin
dans les livres d’histoire des missions. Sa pensée, sa vision, son
amour pour l’Église et pour le bien de l’Église, commencent
seulement à faire surface dans la réflexion missionnaire.
Ses fils, pendant longtemps, très longtemps, partaient et
mouraient au nom de l’Évangile : c’était leur perspective et notre
histoire. C’est pourquoi, seulement au cours des dernières décennies,
nous avons publié les écrits les plus importants de Mgr de Brésillac.
Mais aujourd’hui, étant donné justement le nombre de
volumes publiés, il nous a semblé important de fournir à tous ceux
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qui l’aiment ou qui sont intéressés par sa personne et par son œuvre,
les textes plus significatifs de Mgr de Brésillac.
Nous savons en effet que ce ne sont plus seulement les
membres de la SMA ou les chercheurs qui s’intéressent à Mgr de
Brésillac, mais aussi une parenté bien plus large : celle qu’ont
rassemblée sa pensée et sa passion pour le service de l’Afrique.
Il nous a semblé que nous n’avions pas le droit de garder
pour nous la richesse humaine et spirituelle de celui qui nous a tracé
la voie de la mission. Beaucoup de ceux qui nous sont proches par
l’amitié, l’engagement, la passion missionnaire, voudraient goûter à
la même source que nous.
C’est à tous ceux-là que nous avons pensé en préparant ce
volume, poussés par l’évangile qui nous demande de ne pas enterrer
le don que le Seigneur nous a fait.
D’autres dans le passé avaient déjà réalisé ce travail, mais les
écrits dont nous disposons aujourd’hui nous permettent de fournir un
texte plus riche.
Il est évident que ce recueil renvoie à l’intégralité des textes,
et nous serions contents si ce que nous présentons pouvait stimuler
l’appétit du lecteur en le poussant à aller plus loin dans sa recherche.
Méthode de travail
Nous sommes conscients de toutes les limites que peut
présenter un travail de ce genre.
Limites dues à l’époque pendant laquelle ces textes ont été
écrits, avec une théologie et une spiritualité qui ne sont plus
complètement les nôtres. Il sera donc important de ne pas lire ces
pages du XIXème siècle avec les yeux d’aujourd’hui, mais d’essayer
toujours de les remettre dans le contexte où elles ont vu le jour.
D’autres limites relèvent du choix des textes. Nous avons
parfois longtemps hésité avant de retenir ou d’écarter certains
passages. Mais c’est le risque de toute sélection.
Pour permettre un choix plus riche et plus large, nous avons
retenu deux options : d’une part nous avons repris tous les textes qui
faisaient partie des anthologies précédentes, d’autre part nous avons
demandé à plusieurs confrères et amis particulièrement sensibles
aux écrits du Fondateur de nous signaler les textes qu’ils
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souhaitaient voir insérés dans le recueil, et nous avons intégré
nombre de leurs suggestions.
Cependant nous avons dû tenir compte du fait que les
précédents rédacteurs ou les personnes consultées n’avaient pas
comme nous accès à tous les textes de Mgr de Brésillac. C’est
pourquoi un comité restreint nous a finalement aidés pour l’ultime
sélection.
Comment est organisé ce recueil
a)

Il est divisé en quatre grands chapitres.
Le premier concerne l’appel au sacerdoce et à la vie
missionnaire.
Le deuxième, le plus long, prend comme point de départ le
programme missionnaire établi par l’abbé de Brésillac à la fin de
la Retraite de mars 1842, avant son départ pour l’Inde :
1. Être missionnaire du fond du cœur.
2. Ne rien négliger pour faire avancer l’œuvre de Dieu.
3. Saisir toutes les occasions de prêcher la sainte parole.
4. Employer tous mes moyens, toutes mes forces, toute
mon étude, à contribuer à la formation d’un clergé
indigène.
Le troisième chapitre est consacré à la naissance de la
Société des Missions Africaines.
Le quatrième enfin nous parle des difficultés que peut
rencontrer le missionnaire et de ses points d’appui.
b) Pour chaque chapitre, les textes sont organisés par thèmes.
Certains sont plus développés que les autres, non par goût personnel
du dernier rédacteur mais pour mieux refléter la fréquence des
citations et l’insistance du Fondateur.
c) À l’intérieur de chaque thème les textes sont placés par ordre
chronologique pour permettre de mieux suivre parfois l’évolution de
la pensée. Les textes qui n’ont pas de date sont mis à la fin de
chaque regroupement.
d) Toutes les citations bibliques en latin ont été traduites. Nous
avons gardé le latin là où de Brésillac donne lui-même la traduction.
Pour les citations des auteurs classiques ou de la liturgie catholique
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de l’époque, nous avons gardé le latin en mettant la traduction entre
parenthèses carrées.
e) Nous avons uniformisé la présentation des destinataires, en
ajoutant soit le rapport de parenté (par ex. « à son cousin Louis »),
soit la fonction exercée (par ex. « vicaire apostolique de… »), de
manière à pouvoir mieux situer le contenu et le style du texte.
f) À la fin de chaque citation on trouve la référence. Pour un
document déjà publié, c’est l’abréviation du document, suivie de la
page. Pour les Lettres, c’est LE, suivi du numéro de la lettre
envoyée. Pour un texte manuscrit, c’est la référence aux archives de
la SMA à Rome (AMA). La liste complète des abréviations utilisées
se trouve au début de ce recueil.
g) Lorsque la personne ou le fait à qui on se réfère n’est pas
clair, nous l’avons signalé entre parenthèses carrées.
h) Il ne faut pas oublier qu’un texte aussi important que
Souvenirs de douze ans de mission a été écrit par de Brésillac en
1855, en reprenant les passages de son Journal. Parfois il est assez
clair que de Brésillac ne se contente pas de retranscrire certains
textes de son Journal mais il y ajoute des commentaires. Là où
c’était possible, nous avons essayé de signaler que le texte, même
s’il se réfère à une date antécédente, est en fait un commentaire de
1855. Par ex. : (1841 [1855]).
i) Nous avons attribué à chaque texte un numéro, de manière à
pouvoir s’y référer plus facilement.
j) Il est évident que certains textes, par leur contenu, auraient
pu être placés à différents endroits. Nous avons fait le choix qui
nous paraissait le moins subjectif. Jamais nous n’avons proposé
deux fois le même texte sous des chapitres différents. Quand un
texte méritait d’être lu en entier nous l’avons gardé intégralement en
un seul endroit, évitant de le découper en morceaux pour le
distribuer selon différents thèmes.
k) Dans tous les cas l’index analytique permettra de retrouver
tout au long du volume les sujets qui nous intéressent même s’ils
n’apparaissent pas dans la table des matières ou s’ils ne se trouvent
pas là où on aurait pu les imaginer.
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l) Les prières méritent une note particulière. Il n’était pas
possible de les mettre toutes. Elles parsèment les écrits de Mgr de
Brésillac. Au lieu de parler beaucoup de la prière, il prie. Nous
avons décidé d’en insérer quelques-unes au début de chaque
chapitre.
m) Enfin, un mot sur le titre donné à ce florilège. L’expression
Selon votre cœur revient plusieurs fois dans les écrits de Marion
Brésillac. Il s’adresse toujours à Dieu en lui demandant d’être un
prêtre, un missionnaire, un évêque selon son cœur.
Remerciements
Ce travail a été commencé il y a plusieurs années, mais par
manque de temps il n’avait jamais pu être terminé. Maintenant qu’il
voit le jour nous devons remercier beaucoup de monde.
Merci d’abord aux confrères qui ont préparé des recueils
semblables avec le matériel qu’ils avaient de leur temps. Merci aussi
à toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation et nous ont
fourni une liste de textes qu’ils souhaitaient voir insérés dans le
recueil.
Nous remercions ensuite tous ceux qui nous ont aidés de
leurs conseils, et en particulier le P. Paul Chataigné SMA et la Sr
Marta Pettenazzo NDA qui ont pris de leur temps pour lire le
manuscrit, le corriger et proposer des améliorations.
Enfin, un remerciement spécial va à Claudia Guglielmi,
laïque missionnaire actuellement au Kenya, qui lors de son travail au
Généralat a lu tous les textes du Fondateur et rassemblé les
différentes réponses des confrères et avec qui nous avons jeté les
bases de ce volume.
Souhaits
Notre désir le plus cher est que ce florilège serve à connaître
ou redécouvrir l’homme qui est au début de l’aventure missionnaire
de la SMA : Mgr de Marion Brésillac. Puissent sa pensée et les
orientations spirituelles qui l’ont guidé tout au long de sa vie et de
son ministère être encore aujourd’hui éléments de réflexion, source
d’inspiration, appel à un engagement plus profond au service de la
mission.
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Renzo Mandirola
Vicaire Général SMA
Rome, le 17 février 2007
En la Fête de l’entrée de la Sainte Famille en Égypte
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MELCHIOR DE MARION BRÉSILLAC
REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1813

2 décembre
5 décembre

18321834
18341838
1838

18381841
1841

1842

1843
1844

9 juin
22
décembre

3 mai

Prêche en faveur de l’œuvre de la
Propagation de la Foi, en la cathédrale de
Carcassonne

2 juin
9 juin

Départ de Castelnaudary pour Paris.
Arrivée au séminaire des Missions
Étrangères.
Départ de Paris.

28 mars
12 avril
24 juillet
28 février
8 janvier

6 mai
30 juin

1846

Ordination au diaconat.
Ordination presbytérale dans la chapelle de
l’évêché.
Ministère pastoral comme vicaire à SaintMichel à Castelnaudary.

3 février
1845

Melchior de Marion Brésillac naît à
Castelnaudary (Aude).
Baptême en l’église Saint-Jean-Baptiste
Études de rhétorique et philosophie au petit
séminaire de Carcassonne.
Enseignement des sciences exactes au petit
séminaire et études de théologie au grand
séminaire.

26
septembre
mars-juin

Embarquement pour l’Inde.
Débarquement à Pondichéry. Temps de stage
pour apprendre la langue tamil.
Départ pour la mission de Salem.
Départ de Salem pour participer au premier
synode de Pondichéry.
Nomination comme supérieur du séminairecollège de Pondichéry.
Nomination comme évêque titulaire de Pruse
et pro-vicaire du futur vicariat apostolique de
Coimbatore.
de Marion Brésillac apprend cette
nomination.
Il renonce à l’épiscopat. Il est toujours
supérieur du séminaire-collège.
Le Saint-Siège maintient sa décision et de
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1847

19
septembre
4 octobre
17
décembre
mai
juin

1848

2-8 janvier
8 octobre

1849
1850

15-22
janvier
3 avril

1851

12 juin

1853

fin juilletmi
septembre
30 janvier

1854

26-30
octobre
12
novembre
14 janvier
23 janvier
13 février
17-24
février
6 mars
14 mars

Brésillac accepte l’épiscopat.
Départ de Pondichéry pour le Coimbatore.
Ordination épiscopale à Carumattampatty.
Voyage et visite pastorale dans la région de
Ootacamund.
Voyage à Vérapoly, au Kerala, pour
l’ordination épiscopale de Mgr Baccinelli,
o.c.d., pro-vicaire apostolique de Quilon.
Voyage à Trichinopoly pour l’ordination
épiscopale de Mgr Canoz, s.j., vicaire
apostolique du Maduré.
Visite pastorale du district de Palghat.
Départ pour Pondichéry pour la préparation
du deuxième synode.
Prédication de la retraite préparatoire au
synode.
Érection du vicariat apostolique de
Coimbatore ; Mgr de Marion Brésillac en est
nommé vicaire apostolique.
Il envoie à Rome un document important sur
les rites malabares.
Voyage à Ceylan avec Mgr Bettachini,
vicaire apostolique de Jaffna.
La Propagande autorise Mgr de Brésillac à
venir à Rome pour expliquer sa position sur
les raisons de sa démission plusieurs fois
demandée.
Il prêche une retraite aux séminaristes à
Carumattampatty.
Départ de Coimbatore pour Rome.
Départ de Bombay.
En vue de Aden.
Passage au Caire.
Séjour à Alexandrie.
Arrivée à Malte.
Arrivée à Naples où il séjourne pendant un
mois.
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19 avril
24 juin

1855

20 août
26 août
19 octobre
14
décembre
18 mars
fin avril
26 mai

1856

Arrivée à Rome.
Date du rapport qu’il a rédigé à la demande
de la Propagande.
Départ de Rome pour la France.
Arrivée dans sa famille, à Castelnaudary.
Arrivée à Paris chez les MEP.
Lettre à Mgr Barnabò dans laquelle il réitère
sa demande de démission.
Le Pape Pie IX accepte sa démission du poste
de vicaire apostolique de Coimbatore.
En retraite à Versailles, chez les Capucins.
Lettre à Mgr Barnabò dans laquelle il
manifeste sa disponibilité pour un nouvel
engagement missionnaire.

1-8 juin

Prédication d’une retraite d’ordination au
grand séminaire de Soissons.

fin
décembre
4 janvier

Voyage à Rome.

15 janvier

Rapport à la Propagande concernant la
création d’une mission au Dahomey. Au
cours d’un entretien, Mgr Barnabò
l’encourage à fonder “une Société de
missionnaires”.
On trouve pour la première fois, dans une
lettre, l’expression Société des Missions

Africaines.
10 avril
29 octobre
7 novembre
8 décembre
1857
1858

13 avril
3 novembre

Départ de Rome. En France, début des
tournées pour la recherche de personnel et de
fonds pour la SMA.
Entrée dans la première maison de la SMA, à
Lyon.
Arrivée du Père Augustin Planque à la
maison de Lyon.
Date officielle de la fondation de la SMA.
Tournées de prédications et de quêtes pour la
SMA.
Érection du vicariat apostolique de la Sierra
Leone confié à Mgr de Brésillac.
Départ de trois missionnaires SMA pour la
Sierra Leone.
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1859

19 février
11 mars
7 avril
14 mai
2 juin
5 juin
13 juin
25 juin
26 juin
28 juin

Mgr de Brésillac part de Lyon pour Brest.
Départ pour la Sierra Leone avec deux autres
missionnaires.
Arrivée à Gorée et à Dakar. Séjour chez les
Spiritains.
Arrivée à Freetown. Une grave épidémie
sévit dans la région. Les missionnaires
assistent les malades.
Mort du Père Louis Riocreux.
Mort du Père Jean-Baptiste Bresson.
Mort du Frère Gratien Monnoyeur.
Mort de Mgr de Brésillac, à 13h20.
Inhumation de Mgr de Brésillac.
Mort du Père Louis Reymond.
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ABREVIATIONS
AMA
DMF
FEC

J
JM
JP
LE
NSMA

ONDV

OS

RM-01
RM-02
RSS

Archives de la Société des Missions Africaines Rome
Documents de mission et de fondation,
Médiaspaul, Paris, 1985, 293 p.
La Foi, l’Espérance, la Charité, Imp. Mendiboure,
Paris, 1985, 96 p. (Traduction de la retraite
prêchée en latin aux séminaristes de
Carumattampatty en octobre 1853).
Journal 1856-1859, Imp. Les Dominos, Étiolles,
1985, 107 p.
Le Journal d’un missionnaire, Médiaspaul, Paris,
1987, 324 p.
Journal personnel (AMA 2F2)
Lettres, Erga Edizioni, Genova 2005, 1556 p.
Notice sur la Société des Missions Africaines
suivie d’un sermon pour engager les fidèles à
concourir à la fondation de cette Société.
Imprimerie d’Antoine Périsse, Lyon, 1858, 76 p.
Une Octave prêchée à Notre-Dame des Victoires
suivie d’un Discours sur la puissance de Marie [310 Décembre 1854], Jacques Lecoffre et Cie, Paris,
1855, 292 p.
“Monseigneur de Marion Brésillac et la chrétienté
syro-malabare” dans la revue “L’Orient Syrien”,
2ème trimestre 1960, pages 197-220.
Retraite aux Missionnaires à l’ouverture du
synode de Pondichéry (1849), AMA 2F10, pages
375-497 ; 603-620 ; 635-730. Rédaction de 18481849.
Retraite aux Missionnaires à l’ouverture du
synode de Pondichéry (1849), Imp. Mendiboure,
Paris, 1985, 251 p. Rédaction de 1855.
Retraite au Séminaire de Soissons (Juin 1855),
AMA 2F10, aux pages 499-602.
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S.C.
S.G.
SM
V.G.

Sacrée Congrégation de Propaganda Fide [pour
l’Évangélisation des Peuples]
Sa Grandeur
Souvenirs de douze ans de mission, Médiaspaul,
Paris, 1987, 860 p.
Votre Grandeur
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I
VOCATION SACERDOTALE ET
MISSIONNAIRE

“Voilà que sous peu je serai missionnaire...
Donnez-moi donc Seigneur votre grâce ;
Marie votre protection ;
saints Anges, votre assistance…
S’il le faut, pour votre gloire,
accordez-moi l’éloquence de la parole
pour qu’elle brise les obstacles
comme une épée à deux tranchants…
Je vous demande beaucoup, Seigneur,
parce que vous pouvez beaucoup donner
et parce que vous connaissez bien
mon extrême indigence”.
(Souvenirs de douze ans de mission, p. 77)
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1.1. APPEL DE DIEU
1.
Le premier janvier 1841, je commençais par ces mots, mon
Journal d’un missionnaire : “Serai-je missionnaire ? Je l’ignore
encore ; tout cependant semble me le faire aujourd’hui présumer. Je
puis même dire, qu’ayant dès ce moment l’espoir de le devenir
bientôt, je commence à l’être en esprit. Daigne le ciel bénir la
résolution que j’ai prise de traverser les mers pour travailler au salut
de mes frères. Dieu seul est notre maître et il a le domaine souverain
de notre existence tout entière. C’est à lui de parler, à nous d’écouter
et d’obéir” (1er janvier 1841 ; SM, 21).
2.
Puisqu’il en était ainsi [le fait que le désir des missions ne
diminuait pas], je devais, pour rester fidèle aux résolutions de ma
première retraite, en faire une autre qui décidât absolument de la
question. Cependant, comme mon désir pour les missions allait
toujours croissant, je le manifestais quelquefois au-dehors, assez
pour qu’on crût généralement que je finirais par embrasser cette
carrière.
Je me suis bien souvent demandé s’il n’eût pas mieux valu
garder un silence absolu. Je pensais, il est vrai, qu’en ne dissimulant
pas mon dessein, je préparais ainsi l’esprit de mes parents, surtout
celui de mon père, que je savais devoir être singulièrement choqué
de mon départ. Il faut cependant avouer que si je n’ai pas assez bien
gardé mon secret, c’est aussi par faiblesse, par l’horreur naturelle
que j’éprouve pour la conduite de ceux qui semblent envelopper
d’un nuage tous leurs actes, pour qui tout est secret et mystère.
Reconnaissons néanmoins que les saints sont généralement très
réservés.
Le défaut d’une trop grande ouverture envers tout le monde
m’a été bien souvent funeste, et peut-être a-t-il été cause de fautes
réelles dont je vous demande pardon, ô mon Dieu. Assurément, il a
entravé une grande partie du bien que j’aurais pu faire dans les
diverses positions où je me suis trouvé. Ne m’en demandez pas un
compte rigoureux, Seigneur, mais daignez me traiter dans votre
miséricorde.
J’allai de nouveau consulter le R.P. jésuite dont j’ai déjà
parlé. Il était alors à Toulouse, et il me conseilla d’aller trouver le
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maître des novices de son ordre à Avignon. Je me rendis donc à
Avignon et, de là, à Aix où il se trouvait en ce moment avec ses
novices. Sous sa direction, je fis une retraite de sept à huit jours, et il
décida que je devais être missionnaire.
Malgré toutes ces précautions, me serais-je trompé ? Le triste
état, où je me trouve en ce moment, n’est-il pas fait pour me le faire
craindre ? Sans doute les personnes que je consultais ne sont pas
infaillibles ; mais elles avaient de l’expérience, leurs avis étaient
désintéressés ; pouvais-je pratiquement me tromper en suivant leurs
décisions ? Quoi qu’il arrive, j’ai la confiance que je ne me suis pas
rendu coupable dans cette détermination. N’aurais-je pas au
contraire à me reprocher d’avoir fait autrement ? Leur voix n’étaitelle pas pour moi celle de notre divin Sauveur, qui me disait de tout
quitter pour le suivre ? N’ayons donc pas de regret ; espérons au
contraire que Dieu nous tiendra compte de l’obéissance qu’il nous
fit la grâce d’observer alors, pour nous pardonner les fautes que
nous avons faites depuis.
Aussitôt ma détermination prise, je fis mes premières
démarches. J’écrivis de la maison même des Révérends Pères
jésuites à M. le supérieur des Missions Étrangères et à Mgr l’évêque
de Carcassonne (1841 [1855] ; SM, 30-31).
3.

Mon bien cher père, [...]
Je connais tout ce qu’un fils doit d’obéissance à son père,
dans quelque position, dans quelque état qu’il se trouve placé. Je le
dis aux autres chaque jour, Dieu me préserve de le méconnaître ! Ici,
j’examine ma conscience, et j’éprouve la douce satisfaction du
témoignage qu’elle me rend de n’avoir jamais violé, gravement du
moins, ou que je sache, ce précepte sacré. Si j’y ai jamais manqué
par ignorance ou autrement, je vous en demande pardon, et je reste
assuré de ce pardon. Mais je sais aussi, et vous ne l’ignorez pas
vous-même, bien cher père, je sais aussi que cette obéissance, loin
de détruire celle qu’on doit à Dieu, la suppose, et qu’elle se tait
lorsqu’il y a entre elles deux la moindre contradiction. En agir
autrement, ce serait bien alors manquer d’obéissance, puisque ce
serait en froisser les premiers principes à l’égard de Dieu.
Cette vérité n’a pas besoin de preuves, tant elle est évidente
par elle-même. L’Écriture la confirme en mille endroits, et les saints,
que nous devons sur ce point non seulement admirer mais aussi
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imiter, nous en offrent de bien nombreux exemples. Vous avez trop
de raison et de sagesse pour n’être pas d’accord avec moi sur ces
principes ; et je suis bien assuré que, si la volonté de Dieu vous était
clairement connue, quelle qu’elle fût, vous n’auriez seulement pas
l’idée de vous y opposer un seul instant.
Toute la question se réduit par conséquent à vos yeux,
comme aux miens, à savoir si telle est ma vocation ou non. Car la
vocation n’est autre chose que la volonté de Dieu sur tel ou tel
individu. Vainement chercherions-nous à distinguer entre la
vocation à un état principal, et la vocation à un état particulier dans
cette vocation première. Il ne s’agit ici que de la volonté de Dieu,
devant laquelle toute autre volonté doit plier.
Si Dieu me veut prêtre, mais prêtre curé, je ne serai point
dans ma vocation en étant prêtre dans le cloître ou dans le ministère
exclusif de la Parole. S’il me veut prêtre dans le cloître, je lui
désobéis en restant chargé d’une paroisse, pour laquelle je ne serai
jamais qu’un faux pasteur. La volonté de Dieu n’est pas si générale
qu’on le croit communément ; et c’est là ce qui fera certainement la
honte de plusieurs au jour des manifestations générales, parce qu’on
ne s’inquiète pas assez de savoir en particulier où et comment le
Seigneur nous veut.
Il faut donc toujours en venir à cette question : est-ce ou
n’est-ce pas ma vocation ? Vous soutenez la négative. Mais, bien
cher père, voyez vous-même si vous pouvez être juge dans cette
cause. Je vous le disais à Lasserre, et je vous le redis avec
confiance : pouvez-vous juger, vous, une telle question ? Le puis-je
davantage moi-même ? La réponse est facile : pas plus que vous, je
ne pourrais juger que telle n’est pas ma vocation, car je suis trop
intéressé à juger ainsi. Au contraire, pour me former la conscience
qu’elle est telle, il m’a fallu déchirer mille bandeaux que l’intérêt
propre me mettait devant les yeux ; et mon jugement même doit
faire, il me semble, quelque impression sur votre esprit. Il pourrait
cependant encore être erroné. Pourquoi ? Par l’enthousiasme. Car aije écarté les illusions ? Voilà ce qu’il importe d’examiner.
Eh ! bien, je ne crains pas d’assurer que j’ai mis de côté
toutes sortes d’illusions. J’en donne pour garant la persévérance
toujours croissante de mon désir des missions, pendant cinq ans, et
la soumission que j’ai faite de mon état à des personnes sages et
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éclairées. Vous semblez ne compter pour rien cette épreuve de cinq
ans. Qu’étais-tu, il y a cinq ans, me dites-vous ? Il y a cinq ans,
j’avais plus de vingt-deux ans. Alors, on m’a cru assez maître de
mon jugement, pour choisir l’état le plus grave que puisse choisir un
homme, l’état ecclésiastique. On m’a cru assez maître de moi, assez
résolu dans mes déterminations, pour me lier à jamais par les
irrévocables nœuds d’un vœu solennel. Et je n’en ai point de
regrets ! [...]
Ici, ni la gloire, ni l’ambition, ni la perspective des richesses,
ni l’enivrement des honneurs, rien ne pousse. Au contraire, des
difficultés de tout genre retiennent. Me direz-vous enfin que c’est
l’enthousiasme de mon état, l’envie démesurée de plaire à Dieu, et
de travailler à sa gloire, au risque de tout péril et de toutes sortes de
sacrifices ? S’il en était ainsi, auriez-vous le courage de me
condamner ? [...]
Non, non, bien cher père, je ne veux pas lutter avec vous ;
non, je ne veux pas heurter vos droits, la raison et la loi. Mais n’estce pas cette même loi qui me commande d’obéir à Dieu avant que
d’obéir à l’homme ! La raison n’est-elle pas pour une détermination
qui, ne pouvant pas venir de la nature qu’elle froisse de tout côté,
doit avoir un principe plus élevé, plus saint : le principe de l’esprit
contre la chair qui réclame ? Vos droits ne doivent-ils pas le céder
aux droits de Dieu ?
Vous dites qu’il n’est pas permis de faire, de s’exposer même
à faire un mal pour espérer un bien. Et voilà pourquoi je suis obligé,
quoi qu’il m’en coûte, d’obéir à ma conscience en suivant ce que je
crois prudemment être ma vocation ; car c’est un mal que de ne pas
obéir à sa vocation. J’en serai atterré, dites-vous encore ! Voilà le
vrai malheur ; voilà ce qui m’arrache des larmes ; voilà le plus
pesant de ma croix. Mais je ne puis pas la rejeter, cette croix, sans
être sacrilège. Vous ne blâmez pas mon zèle ; seulement vous ne le
croyez pas assez éclairé. Parole bénie, que la force de la vérité a
arrachée du centre d’un cœur droit que la douleur égare ! Si vous le
croyiez éclairé, vous me féliciteriez donc au lieu de me croire
coupable ! Eh bien, faites-moi cette grâce de croire que j’ai pris les
moyens de l’éclairer dans cinq ans d’études, de méditations, de
prières ; et quel baume ce sera pour votre cœur et pour le mien. [...]
Je termine avec la franchise que vous me demandez. Vous ne
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m’approuvez pas ; mais vous m’approuverez un jour. Vous blâmez
ceux qui m’ont conseillé ; vous ne les blâmerez pas toujours,
j’espère. Je m’attends à votre consentement, dès que vous aurez de
votre côté consulté le Seigneur. Quant à moi, je suis convaincu que
ma vocation est telle ; j’y ai sérieusement réfléchi ; je croirais faire
un crime de ne pas obéir. Encore un coup, votre bonheur et le mien
sont dans votre consentement.
Quoi qu’il plaise au Seigneur d’ordonner, j’accepte ses plus
terribles épreuves. Je le prie seulement de m’accorder la grâce de
faire toujours sa sainte volonté, et d’inspirer à ceux que je chéris le
désir aussi de la faire. Je compte sur sa grâce toute-puissante, pour
vous, pour ma bonne mère, pour mon frère, pour mes sœurs, pour
moi. C’est pour l’obtenir que je baise, au nom de tous, l’image
sacrée de la croix et que j’implore l’esprit de sacrifice.
À Dieu, mon bien cher père, vous que j’aime par-dessus tout
sur la terre, vous que je voudrais voir heureux tous les jours de votre
vie, à Dieu. Bien des choses à tous, et malgré ma désobéissance
apparente, qui n’est que l’obéissance réelle que je dois au Seigneur,
souffrez que je me dise, en vous embrassant avec toute l’affection
dont je suis capable, le plus respectueux et le plus obéissant de vos
enfants (Lettre à son père. Castelnaudary, le 5 mai 1841 ; LE, 0034).
4.
J’ai reçu avec une vraie joie, bien cher père, votre lettre du
25 mai. Le calme que vous y faites paraître, après les cris
désordonnés d’un cœur blessé, me confirme dans la pensée que j’ai
toujours eue que vous êtes bien éloigné de vous opposer à la volonté
de Dieu, et qu’il vous manque seulement de la connaître. Cependant,
je ne me flatte pas d’arriver à ce but, de vous persuader que ma
démarche est dictée par la conscience ; que c’est là mon devoir, mon
obligation. Comment détruire les raisonnements du cœur ? Que faire
donc dans cette méfiance si complète de mes forces ? Je ne puis que
vous le redire, le cœur serré : c’est mon devoir.
Je sais bien que vous appellerez ce cri de la conscience une
obstination, un enthousiasme sans opportunité ; peut-être même me
ferez-vous la peine de l’appeler entêtement ; mais pour moi, chez
qui c’est une conviction profonde, je ne vois que l’obéissance à
opposer à tous les cris de la nature, à toutes les réclamations de la
chair et du sang.
Je répète donc, et je vous le demande à genoux : ne rendez
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pas la croix que Jésus-Christ nous offre plus pesante qu’elle n’est en
effet. Puisqu’il m’est impossible de condescendre à vos légitimes
désirs, si conformes aux intérêts de mon cœur, à mon bien-être
temporel, etc., mais si éloignés des voies de Dieu, n’aggravez pas
ma douleur et bien plus encore la vôtre, en me refusant un
consentement qui me serait si doux.
Vous voulez écrire à Monseigneur l’évêque. Mais il me
semble vous avoir dit à Lasserre que S.G. avait déjà parlé
conformément à ma vocation. Voyez, mon bien cher père,
considérez un peu les choses en Dieu. Monseigneur ne peut pas plus
me refuser son consentement, que je ne puis, moi, refuser à Dieu de
le suivre, quand il m’appelle. Qu’a dû faire Monseigneur ? Vérifier
les moyens que j’ai employés, les soumettre à l’examen de sa haute
sagesse, éprouver ma vocation. Cela fait, il n’était plus libre. En
conscience, il a dû me dire : Allez. Écrivez-lui donc si vous le
voulez, mais je suis bien persuadé que S.G. ne reviendra pas sur une
parole qu’elle n’a prononcée qu’après une mûre réflexion.
Et ne puis-je pas tirer de ce consentement de Monseigneur un
argument sans réplique de la prudence de ma démarche ? Il a
examiné tous mes pas, il a fait semblant de dire non, pendant
longtemps ; mais il ne pouvait pas enfin méconnaître la volonté de
Dieu. Il ne pouvait pas me retenir après la manifestation de cette
volonté suprême ; il devait céder ; il l’a fait.
Encore un coup ; donnez-moi votre consentement, duquel
doit dépendre en grande part votre consolation. Car il faut bien que
je vous le dise, mon bien cher père, c’est pour vous surtout que je le
réclame. Quant à moi, je m’en irai avec la conscience que je fais
mon devoir. Si je restais malgré la voix de Dieu qui m’appelle, je me
réserverais de continuels reproches, de continuels remords.
Et s’il faut encore un exemple, mon bien cher père, le plus
fort de tous, que diriez-vous du sacrifice d’Abraham ? Vous me
direz peut-être que le Seigneur ne devait pas exiger la
consommation du sacrifice. Mais Abraham le savait-il quand il
gravissait la montagne, le glaive entre ses mains ? Et qui nous dit
que ce n’est pas peut-être ainsi que le Seigneur veut vous éprouver ?
Qui nous dit qu’après les épreuves du Séminaire des Missions
Étrangères, Dieu ne me fera pas connaître qu’il ne veut pas de moi
pour les missions, qu’il ne voulait que sonder notre esprit de
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sacrifice et de foi ?
J’espère donc que votre prochaine lettre contiendra votre
consentement ou son équivalent et que vous ne vous opposerez pas
toujours à l’exécution d’un projet qui n’est conçu que pour Dieu et
qui doit avoir son accomplissement pour Dieu seul.
En attendant, recevez l’expression des plus tendres sentiments
d’affection et d’amour, avec lesquels j’aime à me dire, de tous vos
enfants, le plus soumis et le plus respectueux (Lettre à son père.
Castelnaudary, fin mai 1841 ; LE, 0038).

5.
En arrivant à Paris, je me rendis directement au séminaire
des Missions Étrangères. Il me semble, ô mon Dieu, qu’en saluant
l’Ange de cette maison, je vous priai bien sincèrement de
m’accorder la grâce d’y devenir un missionnaire selon votre cœur, et
de me faire marcher sur les traces des saints personnages, qui sont
sortis de là pour étendre le règne de votre Église. Je vouai toute mon
affection à la congrégation des Missions Étrangères, et aujourd’hui
encore, en 1855, au moment où j’écris ces lignes, je l’aime autant
que jamais [...]. Mettant la main sur mon cœur, il me semble qu’en
toute sincérité, il ne bat, comme il n’a jamais battu, que pour la
vérité et le bien des missions (Paris, juin 1841 [1855] ; SM, 51).
6.
Me voici enfin au Séminaire des Missions Étrangères ; c’est
là que sont toutes mes pensées.
Je remercie le Seigneur d’avoir mené à bonne fin le projet
que j’avais depuis longtemps conçu pour sa gloire. Mais tout n’est
pas encore fait, mon bon ami ; je pourrais peut-être même dire, avec
plus d’exactitude, que tout reste encore à faire. Prions donc
ensemble le Seigneur de me réserver, pour les épreuves à venir, les
grâces qu’il m’a du reste si prodigalement accordées dans les
épreuves auxquelles il a déjà jugé à propos de me soumettre, afin de
pouvoir suivre en tout lieu et dans toutes les circonstances ce
précepte de l’Apôtre : Nous nous affirmons en tout comme des
ministres de Dieu : par une grande constance dans les tribulations,
dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les
prisons, dans les émeutes, dans les fatigues, dans les veilles, etc.,
par une charité sans feinte (2 Co 6,4-6).
Car ce n’est pas nous qui avons choisi cette carrière
épineuse, mais c’est Dieu qui nous a pris par un pur effet de sa
grâce, et il nous demandera compte de nos travaux : Ce n’est pas
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vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et vous ai
institués pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit
qui demeure (Jn 15,16) (Lettre à son cousin Louis. Paris, le 23 juin 1841 ;
LE, 0044).

7.
Mon bien cher ami, ce que c’est que d’avoir trop bonne
mémoire. Vous allez être sans doute surpris de cette exclamation,
car vous savez fort bien que je n’ai pas de mémoire à revendre. Je
l’avoue, je suis pauvre du côté de la mémoire des faits ; mais la
mémoire du cœur, je l’ai tout entière, et je prétends ne le céder à
aucun autre sous ce rapport. […]
Vous voyez, mon cher ami, qu’il ne me manque, pour être
heureux, que ce que vous avez prévu vous-même, quand vous
disiez : “que je serai heureux quand je vous saurai entièrement livré
au travail des missions étrangères !” Oui, mon cher ami, soyez
heureux alors, car je le serai bien certainement moi-même, qui du
reste le suis déjà puisque le retard que j’éprouve, par des
circonstances indépendantes de la volonté des hommes, est sans
doute ménagé par la main du Seigneur. Au reste, ce retard n’est pas
encore bien long, il ne faut pas trop se plaindre.
Et vous, mon bien cher ami, vous vous laissez aller à une
longue série d’exclamations, comme si vous vouliez être aussi
missionnaire ! Est-ce tout de bon, ou bien est-ce pour rire ? Vous me
demandez ce que j’en pense ! Il faudrait encore un coup savoir si
c’est tout de bon ! S’il en est ainsi, peut-être encore que vous vous
méfierez de ma pensée ; car je vous le dis franchement, elle
pencherait bien pour l’affirmative. Je crois que votre santé est le
moindre des obstacles. Cela vous étonnera peut-être, mais c’est là
ma pensée. […]
Ce que je pense donc, c’est que vous devez voir d’ailleurs si
la vocation à jamais précieuse des missions étrangères est la vôtre,
de le voir devant le Seigneur, n’ayant pour toute perspective que sa
propre gloire, laissant de côté toutes les affections de la nature, tous
les raisonnements du cœur, toutes les prévisions d’une prudence
humaine, etc. etc. S’il arrive que le cri de la conscience et qu’un
appel intérieur à votre dévouement vous inspirent une décision
conforme à votre zèle et à vos pieux désirs, ne craignez rien,
avancez toujours. Dieu fera le reste.
Voilà ce que je pense, mon bien cher ami, et ce qu’il y a de
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bien certain, c’est qu’il faut des missionnaires, et des missionnaires
de bonne volonté, des missionnaires à vues un peu larges, des
missionnaires comme vous enfin ; c’est qu’un prêtre missionnaire
est moralement sûr de faire plus de bien qu’en France où tant
d’autres occuperont au sûr notre place, peut-être avec plus de succès.
C’est une vie de souffrances, d’humiliations, de privations, mais
aussi c’est la voie du salut, j’en suis bien persuadé, et les difficultés
qu’on se figure y rencontrer sont, je pense, de beaucoup diminuées
quand on les voit de près. […]
Le Seigneur dispose les choses de manière à ce que les
tentations ne soient pas au-dessus des forces qu’il connaît dans
chacun de nous. N’ayons donc pas de crainte quand nous nous
jetons dans ses bras (Lettre à M. Victorin Vian. Paris, le 26 décembre 1841 ;
LE, 0051).

8.
Que chacun étudie sa vocation avec soin, chacun reçoit de
Dieu son don particulier (1 Co 7,7), et qu’il s’anime à la suivre
indépendamment de tout ce qui pourrait s’opposer à la volonté de
Dieu. Sachez bien, vous dirai-je avec la liberté de l’amitié, qu’il en
périt plusieurs pour n’avoir pas connu leur vocation, un plus grand
nombre pour n’avoir pas été dociles à la voix de Dieu. Pour vous, je
vais épancher mon cœur... puisque j’ai appelé et que vous avez
refusé (Pr 1,23-24). Que chacun de nous jette enfin les yeux sur le
champ du Père de famille et qu’il voie de toute part la moisson qui
blanchit. Levez les yeux et voyez : les champs sont blancs pour la
moisson (Jn 4,35). La moisson est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson (Mt 9,37-38 et Lc 10,2) (Lettre aux séminaristes
de Carcassonne. Nantes, le 31 mars 1842 ; LE, 0061).

9.
L’année venait de finir, et 1842 commençait. Plus résolu que
jamais de poursuivre ma carrière, j’attendais peut-être avec un peu
trop d’impatience qu’on me fixât le lieu de ma destination. On ne
me fit pas attendre ; vers la mi-janvier, M. Langlois me fait venir
dans sa chambre avec M. Triboulot, et il nous annonce que le
Conseil des directeurs nous a, tous les deux, destinés aux missions
de l’Inde. J’étais réellement indifférent sur le choix de nos missions.
Je n’éprouvai donc ni peine ni plaisir, de ce qu’on me destinait pour
celles de l’Inde. Mais j’éprouvais une joie sensible à la pensée que
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j’allais enfin me consacrer pour toujours à l’œuvre des missions.
J’écrivis ce jour-là même dans mon journal:
« Ce n’est donc plus un simple projet, ô mon Dieu ! Voilà
que sous peu je serai missionnaire ; sous peu, j’aurai le bonheur
d’être envoyé dans l’Inde, pour y travailler à y étendre votre règne,
encore si peu établi dans ces contrées: le cordeau me marque un
enclos de délices, et l’héritage est pour moi magnifique (Ps 16,6).
Que de préjugés à combattre, que de fausses voies à redresser, que
de lenteurs à exciter, que de difficultés à vaincre.
« Donnez-moi donc, Seigneur, votre grâce ; Marie, votre
protection ; saints Anges, votre assistance. Donnez-moi, ô mon
Dieu, la force des mages, le recueillement de saint Joseph, le zèle de
saint Paul, la sagesse de saint Pierre, la constance de saint Martin, la
douceur de saint Vincent de Paul, et s’il le faut pour votre gloire,
accordez-moi l’éloquence de la parole, pour qu’elle brise les
obstacles, comme une épée à deux tranchants » (Paris, 1842 ; SM, 7677).

10.

Mon bien cher ami, […]
Je voulais te donner quelques détails sur la cérémonie qu’on
fait au séminaire des missions au départ des missionnaires, mais je
n’en ai guère le temps ; voici seulement le gros de cette cérémonie
touchante. Le dernier jour de la retraite, autant que possible, tout le
monde se rend à l’oratoire, à l’heure de la prière du soir. Aux gens
de la maison se joignent quelques amis, quelques prêtres étrangers,
presque toujours quelques évêques logeant au séminaire. Aussitôt
après les prières, les aspirants, qui vont dire adieu à leur patrie et à
leurs confrères, se rangent devant l’autel et un directeur leur adresse
quelques paroles vives et touchantes.
C’est le vieux M. Dubois, ancien missionnaire de l’Inde, qui
s’acquitta de cet office envers nous, avec une énergie bien au-dessus
de tout ce qu’on pouvait attendre d’un âge si avancé. Pour sentir
toute la puissance d’une parole puisée tout entière dans les sources
de la plus ardente charité, dans un moment si décisif, dans des
circonstances si bien ménagées, je crois qu’il faut être passé soimême par cette épreuve si délicieusement cruelle ! Mais l’âme se
brise et le cœur se déchire lorsque, le dernier adieu prononcé,
chacun se lève, se prosterne devant le pauvre missionnaire, lui baise
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les pieds et puis l’embrasse en lui disant un mot ou lui serrant la
main.
O le cruel moment ! Adieu, dit un évêque aux cheveux
blancs, priez pour mon pauvre troupeau ! Adieu, dit un évêque
nommé, j’envie votre bonheur, priez pour moi. Que le bon Dieu soit
avec vous ! Un seul cœur et une seule âme ! (Cf. Ac 4,32) De toutes
les nations faites des disciples ! (Mt 28,19). Dans la charité du
Christ ! (Cf. 2 Th 3,5). Telles sont, avec d’autres expressions dictées
par la foi et la charité, les dernières paroles par lesquelles les
directeurs de la maison et les autres assistants s’efforcent de parler
au cœur de celui qu’ils ne doivent plus entretenir ni plus revoir.
Quant à moi, je n’y tenais plus ; il me tardait d’être seul pour
laisser mon cœur se dilater dans le cœur de Dieu, en laissant
librement couler mes larmes. Quelle leçon ! Quel acte solennel !
Quel pacte on fait en ce moment avec Dieu pour s’engager à ne plus
dévier de la voie de la justice, à porter son évangile aussi loin qu’il
l’ordonnera dans sa miséricorde. Prie le Seigneur, mon bon ami,
pour que cet engagement ne soit jamais violé de ma part (Lettre à son
cousin Louis. Nantes, le 8 avril 1842 ; LE, 0063).

11.

Mon bien cher ami […].
Vous allez me trouver bien sévère cette fois. Quoi, votre
lettre est toute remplie de témoignages d’affection et je vous blâme.
C’est en quelque sorte pour l’amour de moi que vous n’avez pas
voulu de vacances et je vous condamne ! Oui, cher ami, c’est
précisément pour cela, car je ne veux pas que ce soit pour l’amour
de moi que vos moindres actions, que vos moindres désirs
surgissent, mais seulement et purement pour l’amour de Dieu ; et
voilà pourquoi il ne faut pas dévier de l’épaisseur d’un cheveu,
autant qu’il est possible à notre faiblesse humaine, de la voie de
Dieu.
Je passe à la question que vous me proposez et qui ne me
paraît pas difficile à résoudre. Mais pour bien comprendre ma
réponse, faisons-nous une idée exacte de la vocation. Est-elle un
commandement de Dieu ? est-elle seulement un conseil ? De sa
nature, elle participe au commandement, car ne pas marcher dans la
voie où Dieu nous appelle serait certainement lui désobéir. Elle a
même toute la force du commandement quand elle est négative,
c’est-à-dire que celui qui aurait des marques certaines de non26

vocation à un état quelconque ferait un péché mortel de s’y engager.
Et voilà ce qui légitime les expressions si fortes de quelques saints et
même de quelques passages de l’Écriture.
Mais lorsque la vocation est positive, elle ne s’écarte presque
jamais de la forme du conseil ; de plus, elle n’est presque jamais
entourée de marques infaillibles de certitude. Pour qu’il en fût
autrement, il faudrait que Dieu daignât nous parler lui-même comme
il se fit entendre à Ste Thérèse, par exemple. Encore faudrait-il être
sûr que cette voix n’est pas une illusion, et nous voyons cette grande
Sainte douter longtemps si la voix qui lui commandait était bien
celle de Dieu et non pas une illusion du démon.
Le Seigneur a voulu nous laisser cette incertitude afin que
nous marchions toujours dans la crainte et le tremblement
respectueux dans lequel tout homme doit opérer son salut. Et voilà
comment, à la rigueur, on peut quelquefois sans péché ne pas suivre
sa vocation, comme semblent l’insinuer les paroles de St Vincent
que vous citez, et les actes de plusieurs Saints. En agissant ainsi, ces
grands serviteurs de Dieu répondaient à une autre inspiration de
Dieu qui les poussait à l’accomplissement héroïque d’une vertu, de
l’humilité par exemple, pour laquelle ils refusaient les fonctions
sublimes du sacerdoce, malgré des marques apparentes de vocation.
Ils n’étaient donc pas infidèles à la grâce, au contraire, et ils
ne faisaient que laisser Dieu pour Dieu. Cette voie néanmoins n’est
pas la voie ordinaire par laquelle l’Esprit-Saint conduit les âmes.
Elle est un principe plus admirable qu’imitable, et l’on peut dire en
général que celui qui n’obéirait pas à sa vocation, surtout si les
marques à cette vocation sont très puissantes, serait au moins
téméraire et qu’il exposerait son salut dans la carrière qu’il
embrasserait, même par des sentiments d’humilité qui ne seraient
pas selon la sagesse. […]
En pratique, cher ami, occupez-vous beaucoup moins des
paroles et des exemples extraordinaires que vous rencontrez dans la
vie des saints, et attachez-vous de plus en plus à celles qui sont du
ressort de la vie commune. Restez en paix sur votre vocation, car les
marques en sont grandes, jusqu’à ce que vos supérieurs vous disent
que vous n’êtes pas appelé. Restez en paix et ne vous en occupez
que pour vous y rendre de plus en plus fidèle et non pour la mettre
en un doute pratique. Si un jour cette parole vous était dite, ce qui
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est contre toute vraisemblance, alors seulement souvenez-vous de ce
que vous m’écriviez il y a quelque temps. Vous me disiez : “alors je
me retirerais du séminaire avec autant de contentement que j’en ai
d’être entré dans un état où je sais que Dieu m’appelle. Car je ne
désire que la volonté de Dieu.”
Certainement ces paroles ne vous ont pas été dictées par le
démon ; car, avec une louable indifférence sur un avenir contingent
qui est tout entier entre les mains de Dieu, elles renferment la paix et
le contentement du présent, et c’est là qu’il faut s’en tenir. Si vos
supérieurs ne vous disent rien, comme ils vous ont déjà fait faire les
premiers pas, leur silence est une approbation de leur premier appel ;
restez encore dans la joie de votre vocation. S’ils vous disaient de
faire un pas de plus, acceptez leurs conseils comme un conseil du
Seigneur. Tout en vous humiliant devant Dieu et reconnaissant votre
néant, avancez dans la joie de votre vocation et adorez avec amour
l’incompréhensible miséricorde de Dieu qui a voulu confier à des
mains mortelles un ministère qui serait redoutable à ses anges
mêmes. À Dieu. Priez pour moi. Votre bon Père (Lettre à Pakianaden,
séminariste indien. Coimbatore, le 25 août 1847 ; LE, 0271).

12.
J’ai reçu à plusieurs reprises, mes bien chers amis, des lettres
de vous qui m’ont fait, comme toujours, le plus grand plaisir. Il n’y
a qu’une chose dont j’ai à me plaindre, c’est qu’elles aient été trop
rares ; je vous prie de les rendre plus fréquentes à l’avenir. Je vous
réponds aujourd’hui à tous ensemble, parce que je n’ai pas le temps
de le faire en détail, et d’ailleurs ne savez-vous pas que je vous porte
tous dans mon cœur ? […]
Votre embarras vient de ce que les missionnaires eux-mêmes
ne sont pas d’accord. Ils veulent tous le bien, mais il ne leur semble
pas à tous que ce bien doive se faire de la même manière ; de là des
démarches qui vous paraissent opposées. Et bien, que cela ne vous
trouble pas. Le Seigneur a permis cela afin que du choc des vents
contraires, il en résultât cette terrible tempête qui entrait dans les
desseins de sa Providence et qui tournera plus tard à bien, à moins
que les malheureux chrétiens n’accumulent tellement crimes sur
crimes que la Miséricorde de Dieu soit forcée de le céder à sa
Justice. […]
Travaillez sans relâche à vous dépouiller du vieil homme qui
n’est autre que notre nature corrompue, et à vous revêtir de l’homme
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nouveau qui est Jésus-Christ, vous pénétrant de plus en plus de
l’esprit de l’évangile et vivant de prières et de foi. Mettez-vous dans
une telle habitude de sacrifice que celui de votre honneur, de la
considération devant les hommes, de votre réputation, de votre vie
même, ne vous coûte pas plus que celui des vains plaisirs des sens,
des richesses de la terre ou de toute autre affection plus grossière.
Oui, mes chers amis, que cette parole soit une vérité dans votre
bouche : “O Jésus, je suis tout à vous et je ne veux que vous” ! (Lettre
aux séminaristes de Pondichéry. Carumattampatty, le 7 mars 1848 ; LE, 0317).

13.
Deux sortes de goûts qui paraissent assez opposés l’un à
l’autre ont toujours été en moi. Le goût des missions étrangères, et
celui de la vie calme de retraite de cabinet. Être seul la plus grande
partie du jour avec quelques livres, confier au papier quelques idées,
les revoir quelque temps après, les trouver en tout ou en partie
défectueuses et déchirer les pages qui les avaient reçues, voilà ma
vie naturelle. Elle me serait à charge cependant, si je n’avais aucun
moyen d’appliquer de quelque façon le résultat de mes études. Ainsi
quelques prédications de loin en loin, l’exercice modéré du saint
ministère, et la direction paisible de quelque bonne œuvre feraient,
avec la vie tranquille dont je viens de parler, mon plus grand
bonheur dans ce monde.
Quant aux longs voyages, au bruit, aux discussions, j’en ai
toujours eu horreur ; et je me souviens que bien jeune encore, alors
que les locomotives à la vapeur et les chemins de fer n’étaient pas
inventés, après le repas de midi, je portais souvent mes pas sur le
bord du canal qui passe à Castelnaudary, ma ville natale, et souvent
je me rencontrais à l’écluse de Saint-Roch à l’heure de l’arrivée du
bateau de poste. Les voyageurs descendaient là pour dîner, et
quelquefois je considérais, pensif, le mouvement tumultueux de
cette foule qu’on n’oserait plus appeler aujourd’hui [mot illisible], et
je me disais à moi-même : “Que je serais malheureux si j’étais
obligé de courir ainsi le monde.”
Ce monde, je le trouvais déjà trop grand quand, pour une
cause exceptionnelle, je devais aller jusqu’à Carcassonne à l’orient,
et jusqu’à Toulouse à l’occident ; car ces deux villes, jusqu’à l’âge
de vingt-six ans, furent mes deux extrêmes longitudes. Quant à me
mêler de ce qu’on appelle les affaires, je l’aimais si peu, qu’avant
mon départ pour Paris, je ne m’étais jamais occupé ni de celles du
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petit séminaire de Carcassonne où j’avais été professeur pendant
quelque temps, ni même de celles de la paroisse de Saint-Michel
pendant mon temps de vicariat, quoique à cette époque il y eût, entre
les diverses paroisses de la ville, une foule de causes de petits
conflits, qui se renouvelaient à chaque procession et presque à
chaque solennité. L’idéal de ma félicité ici-bas eût donc été le
ministère curial, dans une paroisse un peu considérable en France,
sans que ce fût une ville.
Et cependant, Seigneur, vous m’avez fait missionnaire, car
c’est vous, j’espère, qui l’avez fait ; et dans les missions, vous
m’avez exposé à traiter les plus difficiles questions qu’elles puissent
offrir. Ah ! vous seul savez combien j’en ai souffert, et combien j’en
souffre encore ! Est-ce donc là la croix que vous m’avez choisie ?
Faites-moi la grâce de la supporter avec courage, et donnez-moi
pour l’avenir, si vous voulez que je sois encore missionnaire, ce goût
ou plutôt cet amour des missions étrangères qui seul est capable, par
votre grâce, de me faire triompher de mes répugnances pour la vie
de mouvement et de contestation (Coimbatore, février-octobre 1848 ; SM,
779-780).

14.
Soyons pleins de force et de courage, d’ardeur et de zèle, de
contentement et de joie. Reprenons nos travaux avec les dispositions
qui furent les nôtres en ce jour à jamais béni où, pour la première
fois, nous entendîmes Jésus, notre Maître, nous dire : Suis-moi.
Plusieurs années sont déjà passées par-dessus cette parole, qui est
pourtant toute présente à notre esprit. Ne semble-t-il pas que c’était
hier, tant les jours passent vite, tant ils s’écoulent avec rapidité ?
Ceux qui restent devant nous, passeront aussi. Comme les autres, ils
passeront vite, ils ne sont qu’un instant. Profitons-en pour nous
assurer une gloire éternelle (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 246).
15.
Préparez-vous donc, Messieurs, à votre futur ministère par
une grande provision de foi. Ne vous confiez pas à votre science, à
votre éloquence, et aux autres avantages naturels de talents, de
fortune, d’habileté dans le commerce de la vie ; tout cela ne vous
servira qu’autant que vous mettrez votre confiance dans la foi. En
effet, dans le Christ Jésus ni circoncision ni incirconcision ne
comptent, mais seulement la foi opérant par la charité (Ga 5,6).
N’essayez pas de construire sur un autre fondement,
Messieurs, de fondement, en effet, nul n’en peut poser d’autre que
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celui qui s’y trouve, c’est-à-dire Jésus Christ (1 Co 3,11). Tout ce
qui n’est point posé sur ce fondement sera comme une maison bâtie
sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents
ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s’est écroulée. Et
grande a été sa ruine (Mt 7,27).
Cette pluie, Messieurs, ce sont les richesses, les délices de la
vie, l’abondance des choses de ce monde ; les fleuves, ce sont les
passions des hommes, et nos propres passions dont la véhémence
menace toujours d’engloutir nos œuvres de bien ; les vents et les
tempêtes, ce sont les esprits de l’air, dont parle saint Paul (Ep 2,2),
qui répandent leur haleine empoisonnée sur la terre, pour arracher la
vigne du Seigneur et en dessécher les fruits.
Ah bien sûr, contre de tels obstacles, notre œuvre ne résistera
point si elle n’est appuyée sur celui qui est le principe et la fin de
toutes choses. Alpha et Oméga, Principe et Fin (Ap 1,8). Pierre
rejetée les constructeurs (1 P 2,7), qui est devenue la pierre d’angle
(Ac 4,11). Mais en travaillant sur ce fondement inébranlable, nous
n’aurons rien à craindre. Elle n’a pas croulé : c’est qu’elle avait été
fondée sur le roc (Mt 7,25). Cette Pierre c’était le Christ (1 Co
10,4) (Soissons, juin 1855 ; RSS, 549-550).
16.
Et quoi, Messieurs, ne nous serions-nous engagés dans la
sainte carrière ecclésiastique que pour donner une main à JésusChrist, laissant l’autre tendue aux vanités du monde ? Jésus-Christ
ne veut pas que nous soyons à moitié seulement à lui. Et comment
avec une telle affection aux choses de la terre saurions-nous ouvrir
l’évangile ? (Soissons, juin 1855 ; RSS, 581).
17.
Jeune homme, vous désirez être missionnaire ? Éprouvezvous, éprouvez-vous. La piété est souvent impétueuse. L’esprit de
Dieu n’est pas toujours le seul qui pousse à des résolutions
généreuses, et le vice qui se trouve en germe se développe très vite
dans les déserts de l’intelligence et du cœur (Mes pensées sur les
missions, n° 88. 1855 ; DMF, 101-102).

18.

Messieurs et chers amis,
La réponse que j’ai reçue de Monseigneur de Grenoble me
fait juger que le moment n’est pas venu d’aller vous prendre. S.G.
veut éprouver votre vocation. Soumettez-vous avec respect à ses
ordres et ne négligez point de correspondre à la grâce, à cette
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vocation. Vous le savez, tout est accordé à la persévérance. Nous
devons courir avec constance (He 12,1). Insistez, doucement,
respectueusement, en temps opportun, et ce qui ne vous est point
permis aujourd’hui le sera plus tard. C’est une épreuve que le
Seigneur vous envoie pour fortifier votre constance. Ce ne sera pas
la dernière, et la manière dont vous la supporterez pourra faire
grandir votre grâce de vocation apostolique. Courage donc,
prudence et persévérance (Lettre à trois séminaristes de Grenoble. Lyon, le
15 novembre 1856 ; LE, 0729).

1.2. VIE MISSIONNAIRE
19.
Mais quelle pensée m’attriste en ce moment ? Qu’il est petit
encore le nombre de ceux qui suivent la doctrine de la Croix, et qui
embrassent sa morale ! Je jette mes regards sur la terre, et je vois des
pays où elle est encore méconnue, des royaumes où elle a brillé un
moment pour être plus tard foulée aux pieds, d’autres où l’on n’a
pour elle que de l’indifférence, et parmi ses adorateurs mêmes
partout des prévaricateurs.
Je ne sais quel frémissement s’empare de mon âme, mais ce
qui m’effraie c’est qu’en voyant mon maître, il me semble que
l’aimable Jésus, qui n’a d’ailleurs que des paroles douces et
bienfaisantes, me regarde avec froideur et me reproche ma
négligence. Je crois l’entendre soupirer sur ces âmes nombreuses qui
se perdent, et nous dire : C’est par notre faute qu’elles tombent dans
l’abîme. […]
Si vous avez compris ce qu’exige de nous l’amour fraternel,
que sera-ce si, au motif d’une si pure charité, j’ajoute que le plus
grand honneur que nous puissions rendre à Dieu, que la plus grande
gloire que nous puissions lui procurer, nous faibles créatures, que le
plus grand témoignage que nous puissions lui donner de notre
amour, c’est de travailler au salut de nos frères. […]
Qu’est-ce donc proprement que l’œuvre de la Propagation de
la Foi ? Voulez-vous que je vous le dise en deux mots ? C’est
l’œuvre que Jésus-Christ lui-même commanda à ses disciples,
lorsqu’il leur dit : allez, instruisez tous les peuples, les baptisant au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils
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et du Saint Esprit (Mt 28,19). C’est l’œuvre que les apôtres fidèles
exécutèrent aussitôt que leur mission fut comme signée par l’EspritSaint, et que leurs successeurs ont continué jusqu’à nos jours. C’est
l’œuvre caractéristique de l’Église Catholique, qui doit être connue
dans tous les lieux, qui doit avoir des enfants partout où il y a des
hommes, et qui gémit de voir dans l’erreur ceux qu’elle veut
rassembler sous ses ailes (Sermon en faveur de l’Œuvre de la Propagation de
la Foi. Chapelle du petit séminaire de Carcassonne, le 3 mai 1838 ; AMA 2F9, 3637.39.43).

20.
Les directeurs [Supérieurs du Séminaire de Paris] sont des
missionnaires envoyés par les missions elles-mêmes pour faire leurs
affaires en France et les représenter. Ils sont passés par les armes, ils
connaissent les lieux qu’ils ont longtemps habités, les peuples qu’ils
ont vus non pas comme un voyageur qui les salue en passant bien
vite et qui fait ensuite de longues dissertations presque toujours
fausses, conjecturales, exagérées, mais comme étant devenus des
membres de la famille, vivant avec les chrétiens des divers lieux qui
leur sont confiés, couchant dans leurs maisons, vivant à leur table,
recevant leurs plaintes, les consolant dans leurs malheurs, les
encourageant dans les épreuves, les instruisant depuis le jeune âge
jusqu’à l’âge le plus avancé, etc. […]
En général nos missions sont peu connues même des prêtres,
on se figure que les difficultés sont beaucoup plus grandes qu’elles
ne le sont réellement, que le bien est peu de chose, qu’il faut sans
cesse recommencer, etc. Si l’on savait le contraire, il y aurait peutêtre plus de zèle, plus d’empressement pour cette œuvre
éminemment catholique, et qui rappelle en des contrées immenses
les beaux jours de la primitive Église. Sans doute il faut du
dévouement, il y a des fatigues à endurer, mais il paraît, et cela se
conçoit aisément, qu’on éprouve un inexprimable bonheur à la vue
de la foi simple et généreuse des chrétiens que le Seigneur choisit, et
qu’il attire à lui du milieu de tant d’aveugles qui ne voient jamais la
lumière (Lettre à son cousin Louis. Paris, le 4 septembre 1841 ; LE, 0048).
21.
Pourquoi me déterminai-je pour la Société des Missions
Étrangères, plutôt que pour tant d’autres qui s’occupent aussi de
missions ? J’avoue que je puis avoir été sur ce point coupable
d’imprudence. Toutes m’étaient peu connues, et je ne me sentais
aucun attrait pour l’espèce de vie religieuse à laquelle on est soumis
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dans presque toutes les congrégations. Celle-là me parut aller droit
au but que je désirais ; son nom, plutôt que sa constitution que je
connaissais à peine, dut me déterminer (1841 [1855] ; SM, 31).
22.
Je compte quitter Paris le 28 mars ; vous voyez que je n’ai
pas grand temps à languir encore dans cette terre qui est devenue
pour moi un véritable lieu d’exil. Ma patrie dorénavant, le coin de la
vigne que je suis envoyé cultiver, c’est notre Mission de l’Inde.
Vous voyez que je n’aurai pas à souffrir le froid ; la chaleur y est
excessive et continuelle, mais qu’importe le climat ! Il y a du bien à
faire, c’est là ce qu’il nous faut.
Dans quelques jours d’ici, je serai donc transporté sur les
eaux vers ce lieu qui fait maintenant mon unique bonheur, comme il
est mon unique désir. J’espère bien que, pendant les quatre ou cinq
mois que durera ma traversée, vous voudrez bien ajouter quelquefois
à la sainte messe, quand vous le pourrez, l’oraison pro navigantibus
[pour ceux qui voyagent par mer]. Je dis quatre ou cinq mois, parce
que vraisemblablement nous ne trouverons pas de navire qui nous
conduise droit à Pondichéry ; nous en prendrons un pour Bourbon,
et là, nous en trouverons facilement pour les divers points de l’Inde.
À Dieu, mon bien cher ami, je vous quitte plus vite que je ne
le voudrais, car le temps presse. Encore une fois, priez beaucoup
pour celui qui vous estimera et qui vous aimera toujours (Lettre à M.
Victorin Vian. Paris, le 15 mars 1842 ; LE, 0058).

23.
Nous voici donc au port ; non pas encore au port du salut
mais bien, j’espère, à celui où l’on s’embarque pour y arriver
sûrement. Nous espérons quitter cette ville demain ou après demain
pour aller attendre les vents favorables à Paimbœuf. Le Seigneur ne
m’a pas cru assez fort pour résister à une épreuve de douleurs et de
sacrifices, figurez-vous qu’il ne me donne que de la joie, ce qui me
fait presque peur. Au moins on ne dira pas que nous partons avec
rancune, car je crois que jamais de la vie je n’avais été si gai (Lettre à
M. Jean Luquet. Nantes, le 6 avril 1842 ; LE, 0062).

24.
Je vous écris au milieu des détours des préparatifs d’un
départ. Quoiqu’un départ ne soit rien pour un missionnaire (Lettre à sa
mère. Pondichéry, le 20 février 1843 ; LE, 0076).

25.
Messieurs, dans sa circulaire de convocation, Mgr s’exprime
ainsi (et je rapportais le passage qui ne laisse aucun doute sur la
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mort de Mgr Imbert et de ses deux missionnaires, MM. Chastan et
Maubant). Voilà encore une mission veuve et désolée. J’espère bien
que d’autres prendront la place de ceux qui ont si glorieusement
succombé. Il faut que les bourreaux se lassent de répandre notre
sang plutôt que nous de le répandre. Cependant, si vous aviez besoin
d’un missionnaire qui vous fût dévoué, qui eût fait la moitié de la
route, et ses premières armes en mission, je vous prie de croire que
je suis à votre service. En recevant cette demande, je vous prie de
n’attribuer cette démarche qu’au désir que j’aurais d’aller remplacer
mes frères martyrs. Vous avez été les témoins de la joie avec
laquelle j’ai quitté la France. Le Seigneur a daigné me conserver
toujours dans cette heureuse disposition que je dois à ma vocation.
Ce n’est pas esprit de changement. Je ne veux de changement que
pour la gloire de Dieu. Mais si cette même gloire l’exige, je le
demande ardemment. […]
Indépendamment du bonheur personnel que j’éprouverais à
être employé dans ces contrées-là, il est un autre motif plus grave
que je vous prie de bien considérer devant le Seigneur. Vous
connaissez mes idées et j’ai la consolation de voir que vous ne les
désapprouvez pas. Il me semble que si je pouvais les porter plus loin
avec plus de facilité, les faire mettre en pratique par les vicaires
apostoliques sur l’esprit desquels je pourrais espérer d’avoir d’autant
plus d’influence qu’ils auraient moins de missionnaires auprès
d’eux, je rendrais un bien plus grand service à notre œuvre qu’ici où
je crains bien, malgré vos encouragements, d’être toujours un
membre inutile, tandis que M. Luquet, bien au-dessus de moi (je le
dis sans la moindre affectation), agirait ici plus efficacement peutêtre s’il avait ailleurs un écho, car vous savez que nos pensées sont à
peu près identiques. À votre prudence et sur votre conscience pour
la seule gloire de Dieu ! […]
Et pourquoi notre Société est-elle ainsi conçue que lorsqu’un
missionnaire occupe un poste, il semble impossible de l’en tirer pour
le mettre à un autre si le bien le demande. Est-ce que la mission de
Siam, de Corée, de Cochinchine ne sont pas aussi à nous ? Est-ce
que les directeurs de Paris ne sont plus missionnaires ? Sans doute
ces changements doivent être rares, mais qu’il n’aient jamais lieu !
Pourquoi ? Vœux inutiles sans doute, mais que j’aimerais de vous
voir arriver évêque portant mes passeports pour la Corée ! (Lettre à M.
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Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Salem, le 11 décembre 1843 ; LE,
0093).

26.
Au reste, bien cher ami, je ne saurais vous dire avec quelles
sombres couleurs je vois l’avenir pour ce pays-ci. Mais, en
particulier vous et moi, nous n’avons plus rien à y faire. V.G. a déjà
une autre carrière, elle pourra rendre quelques services à l’Église et
aux Missions. Mais votre serviteur, à moins que nous ne fussions
soutenus par la S.C. avec une énergie que nous ne pouvons pas
espérer, votre serviteur, dis-je, verra dorénavant ses jours couler
inutiles et mauvais. Si notre congrégation avait une administration
plus large, je lui demanderais d’être employé dans une autre
mission. Mais ce serait peine inutile.
Que faire donc ? quitter les missions ? non, jamais, à moins
qu’on ne me renvoie. Quitter au moins cette Société ? Ce n’est pas
mon désir ; cependant, je la quitterais sans peine, si je le pouvais
naturellement sans qu’il parût y avoir coup de tête ou caprice etc.
Pour cela, je ne verrais qu’un moyen, c’est que la S.C. voulût bien
me confier elle-même une mission. Je n’aurais nulle peine de quitter
les Missions Étrangères pour dépendre directement de la S.C. Voilà
ce que je voudrais que vous demandassiez pour moi à la S.C. et
n’oubliez pas que les deux points où j’aimerais de recevoir mission
de porter la croix de J.C. sont le plus nord de l’Europe et le centre de
l’Afrique.
Que si la S.C. me condamne à rester ici, qu’elle ne m’oblige
pas à être évêque au moins à Pondichéry ! Qu’elle me permette de
me retirer dans quelque lieu paisible de la mission, loin de tous,
oublié de tous, essayant de donner l’exemple du ministre régulier, et
formant peut-être un petit corps de frères ou d’ermites qui
répondissent le plus possible aux vues développées dans vos
Éclaircissements (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Pondichéry,
avril 1846 ; LE, 0150).

27.
Au reste, vous savez que la mission d’ici est toute différente
de celle de Pondichéry ; ici nous sommes purement et simplement
missionnaires, rien de plus (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris.
Carumattampatty ?, le 15 octobre 1846 ; LE, 0186).

28.
M’accordera-t-on d’aller travailler dans un district de
l’intérieur ? Voilà ce que mon âme désirerait en ce moment. Être
simple missionnaire, ce fut l’unique objet de mon ambition. Au
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centre d’une petite chrétienté de l’intérieur, loin de toute discussion,
seul au milieu d’un peuple nombreux, mais en quelque sorte d’une
autre nature que la nôtre, cherchant dans cette solitude à me
rapprocher de plus en plus de vous, ô mon Dieu, par le double
exercice de la prière intérieure et de l’extérieure charité qui
procurent le salut à quelques pauvres frères.
Il est vrai que, depuis que j’ai mieux connu les missions, et
que j’ai pu sonder la profondeur de nos maux, mon cœur s’est
enflammé d’un grand désir, et ce désir, vous sembliez l’appuyer, ô
mon Dieu, sur des puissants motifs d’espérance. L’horizon semblait
se déployer plus grand qu’aux yeux d’un simple missionnaire dans
un district. Était-ce illusion ? Était-ce orgueil ? Ou bien, était-ce un
rayon de votre Esprit, un mouvement de votre grâce à laquelle je
n’ai pas été fidèle ? Dois-je renoncer à jamais à la pieuse ambition
de procurer un bien fondamental à notre œuvre ? O Dieu, vous qui
sondez les cœurs et les reins, purifiez mes intentions, et poussez-moi
du souffle de votre Esprit ; c’est un Esprit de calme et de douceur,
ennemi du trouble et de la violence, sans exclure la sollicitude, fille
de l’ignorance et du désir (1846 ; SM, 545).
29.
Me voilà donc, Seigneur, comme au moment de recevoir
l’imposition des mains et la consécration des pontifes. Je vous ai fait
l’offrande de moi-même, daignerez-vous l’accepter, ô mon Dieu ?
Autant que la faible prévision des hommes peut annoncer quelque
chose à l’avance, l’époque de cette auguste cérémonie [ordination
épiscopale] est fixée au quatre octobre ; daignez répandre votre
bénédiction d’avance, ô mon Dieu, sur cet acte solennel et à jamais
redoutable. J’aurais voulu plus de calme et de paix intérieure
pendant cette retraite qui vient de finir. Plus d’un regret est venu
traverser, dans mon esprit, mes résolutions pour le salut du pauvre
peuple qui m’est confié, pour le bien-être et l’avancement de nos
missions de l’Inde, et en particulier pour celle de Coimbatore, que
j’épouse dans ce moment pour lui rester à jamais fidèle. Oui,
Seigneur, quoique portant le titre d’une Église étrangère, et n’ayant
sur la mission qu’une juridiction déléguée, je me considérerai, pour
tout ce qui est de mes obligations personnelles, comme étant le
véritable pasteur de ce peuple sans pasteur (1846 ; SM, 577).
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30.
Vous apprendrez avec peine que M. Bonjean est loin de me
donner le contentement que j’espérais de lui sur les renseignements
que vous m’en aviez donnés et l’impression heureuse qu’avait faite
sur moi sa manière de se conduire dès le principe.
Malheureusement, ce jeune missionnaire paraît n’avoir pas sondé le
fond des choses. Il s’attendait à trouver l’Inde et les Indiens tels
qu’ils sont quelquefois représentés dans les tableaux d’imagination
insérés dans les Annales. Le contraire l’a déconcerté. Il s’est alors
engagé dans des théories et il les a soutenues de la plume, de la voix,
et en pratique, en se cabrant contre ceux qui lui recommandaient
d’attendre avant de se faire des idées fixes, et surtout d’agir en
conformité avec ses idées. Il n’a plus craint de juger ses supérieurs
et il y a été poussé par ces pauvres confrères dont la vie est de
l’opposition. Je ne sais pas jusqu’où il ira (Lettre aux directeurs du
Séminaire de Paris. Pondichéry, le 6 novembre 1848 ; LE, 0370).

31.
Ce n’est pas principalement pour ne pas faire le simple vœu
de pauvreté que nous avons choisi la pieuse Congrégation dont nous
avons l’honneur d’être membres. La vraie raison est que, tout en
respectant l’état religieux et en reconnaissant qu’en lui-même il est
plus parfait que l’état séculier, nous ne sentions pas d’attrait pour
lui, nous ne pensions pas qu’il fût dans notre vocation. Car l’état
religieux entraîne avec lui bien autre chose que le vœu de pauvreté.
C’est encore que nous nous sentions poussés par la grâce à devenir
missionnaires et pas autre chose, et que, dans une congrégation
religieuse, où l’on s’occupe nécessairement de plusieurs œuvres,
nous aurions été exposés à devenir tout autre chose que
missionnaires apostoliques.
Voilà, j’en suis persuadé, quels furent les motifs
déterminants de notre choix, beaucoup plus que la répugnance pour
certains vœux, et spécialement pour le vœu de pauvreté (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 140).

32.
Je voulais vous écrire, dis-je, le mois passé ; mais voilà deux
mois que je suis transformé en maître maçon, ce qui fait que j’ai
tous mes moments pris, ou entrecoupés, ce qui est pire. J’ai eu cette
année le malheur de perdre deux missionnaires, l’un que la mort
nous a enlevé presqu’à son arrivée, l’autre qui s’est dégoûté des
missions. Cela fait que nous sommes réduits à huit de onze que nous
devrions être et que je suis obligé de faire moi-même marcher les
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travaux matériels de quelques bâtisses que nous faisons à
Carumattampatty. Cela ne m’amuse guère, mais nous ne sommes
pas missionnaires pour nous amuser, n’est-ce pas ? (Lettre à sa mère.
Carumattampatty, le 15 février 1850 ; LE, 0445).

33.
Vous me demandez si je ne ferai pas un voyage en France.
Ce n’est ni l’envie ni même le temps qui me manquent. Car
maintenant qu’il suffit d’un mois et demi pour aller d’ici en France,
je pourrais bien dans six mois être de retour et en avoir passé trois
en Europe. Mais ce qui m’arrête principalement, c’est la
considération qu’un tel voyage ne peut pas être indifférent ; il doit
produire un bien ou un mal. Un missionnaire doit rester à son poste,
à moins qu’une raison grave et évidente l’appelle ailleurs (Lettre à M.
Victorin Vian, aumônier de l’hospice de Draguignan. Verapoly, le 29 juillet
1850 ; LE, 0459).

34.
Loin de moi que, me fiant trop à mon propre jugement, je
méprise leurs observations [celles des directeurs du Séminaire des
Missions Étrangères] et leurs raisons et que, sous l’apparence d’un
bien, je fasse quelque chose qui pourrait tourner, par ma faute, au
détriment des missions dont la réussite est toute ma vie et, après
Dieu et pour Dieu, mon unique joie (Lettre à la Propagande. Coimbatore,
le 16 septembre 1850 ; LE, 0463).

35.
C’est un vrai commandement nouveau qui a poussé tant de
saints à donner leur vie pour le salut du prochain. Tant de
missionnaires (dont je suis le moindre), sous la seule pression de la
charité, ont quitté frères, sœurs, père, mère, patrie pour mener une
vie pauvre chez des peuples étrangers ; tant de vierges, que l’on ne
rencontre pas dans ces régions où la charité s’est refroidie, ont visité
les infirmes, soigné de leurs mains les malades, servi les pauvres
comme si elles rendaient tous ces services au Christ lui-même ; tant
de prêtres veillent sur leurs paroisses comme le bon pasteur sur son
troupeau et ont souci, jour et nuit, du salut de leurs ouailles
(Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 61).

36.
Il y a donc plus de deux ans que, voyant que tout ce que je
faisais était mal interprété par plusieurs, que les erreurs les plus
graves passaient de bouche en bouche comme des vérités
incontestables, sans qu’on se fît scrupule de juger et de condamner
celui auquel on devait obéir, qu’il m’était impossible de réparer le
39

mal sans scandale, d’inciter le bien et d’encourager le dévouement
dont quelques-uns, Dieu merci, ont fait constamment preuve, etc.
etc., j’offris ma démission à la S.C. […]
Vous dire toute la peine que j’ai eue à vous cacher à vousmême ce secret, ainsi qu’aux excellents M. de Gélis et M. Ravel, qui
n’ont pas cessé un instant de marcher dans la voie du devoir, est
chose impossible. Elle n’est surpassée que par la profonde douleur
de quitter une mission que j’aime de toute mon âme et que je croyais
devoir être mon éternelle patrie en ce monde (Lettre à M. Pierre Métral,
missionnaire apostolique. Mangalore, le 2 décembre 1853 ; LE, 0628).

37.
Je crois donc devoir me retirer, si je le puis, et ne pas reculer
devant le plus grand sacrifice qui m’ait encore été présenté : celui de
quitter une mission que j’aime par-dessus tout ce qui peut faire
l’occupation d’un prêtre sur la terre. Simple missionnaire, je ne
ferais pas ainsi, parce que la responsabilité de mes actes tomberait
évidemment sur mon vicaire apostolique et qu’il faut des prêtres
pour le petit bien accidentel et de détail qui se présente tous les
jours. [...] Que le bon Dieu nous accorde la grâce de faire quelque
chose pour sa gloire. C’est là notre unique désir (Lettre à M. Jean-Marie
Leroux, missionnaire apostolique. Bombay, le 14 janvier 1854 ; LE, 0634).

38.
J’ai reçu hier les brûlants reproches de votre amitié. Ah !
croyez que mon cœur comprend encore le vôtre, et que des larmes
ont coulé, que je ne sais si je dois appeler douces ou cruelles.
Si j’aime encore les missions ? Je voudrais que vous puissiez
lire dans mon âme pour voir si je respire autrement que pour elles.
Si je me souviens du Coimbatore ? mais je ne pense pas qu’il se
passe une heure dans la journée sans que mes soupirs ne me le
rappellent et étiez-vous là, bien cher ami, pour adoucir toutes mes
peines ? Mais est-ce devant la peine que j’y ai reculé ? Je crois
pouvoir dire que non.
Pourquoi donc avoir quitté une mission que j’aime plus que
la vie ? Vous avez dû recevoir quelques lettres qui vous l’ont
expliqué. Ne revenons pas sur ces tristes souvenirs. Aujourd’hui tout
est fini ; ma démission est acceptée depuis longtemps. On a dû écrire
à Mgr de Drusipare [Bonnand] pour un successeur. J’ai même quitté
le Séminaire de Paris où d’ailleurs je n’ai rien fait, ces Messieurs
m’ayant laissé sans appui. Je n’ai pu qu’y attendre l’acceptation de
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ma démission, nécessairement offerte, dès qu’on a cru à Rome que
je m’écartais de la pure vérité dans mes rapports. […]
Quand j’étais à Paris, je tâchais de remplir un peu mon temps
par la prédication. Ici, je tâcherai de faire de même, pour ne pas
cesser de travailler à la vigne du Seigneur. Si je puis trouver moyen
de reprendre le ministère des missions, où que ce soit dans le
monde, je saisirai la première occasion (Lettre à M. Pierre Métral,
Provicaire au Coimbatore. Versailles, le 20 mai 1855 ; LE, 0665).

39.
6. Qu’est-ce qu’un missionnaire ? C’est un homme envoyé,
soit par l’évêque, soit par le Souverain Pontife, pour s’occuper
extraordinairement de la partie du ministère apostolique, à laquelle
ne suffisent presque jamais les efforts, quelque grands qu’ils soient,
du ministère ordinaire.
8. Vous dites, Théophile : je suis missionnaire et
missionnaire apostolique, car je suis membre d’une société
exclusivement dévouée aux missions ; ou bien : Mes supérieurs
m’en ont donné le titre en m’ordonnant de quitter mon pays et
d’aller prêcher l’Évangile sur des plages étrangères. Entendonsnous, Théophile, et croyez que je ne veux diminuer ni votre mérite
ni la gloire de votre sacrifice (si vous tenez encore à cette gloire à
laquelle je vous conseille, en ami, de renoncer, comme à toutes
celles que vous avez foulées aux pieds avec tant de courage. Toute
légitime que celle-ci paraisse, elle pourrait vous embarrasser pour
monter au ciel). Vous êtes missionnaire, c’est-à-dire que vous en
avez le titre et peut-être les privilèges. D’accord. Mais que faitesvous dans la portion qui vous a été confiée de la vigne de notre
commun Seigneur et Maître ? (Mes pensées sur les missions, n° 6.8. 1855 ;
DMF, 81).

40.
48. C’est un immense avantage, pour un prêtre dans les
missions, que d’avoir exercé quelque temps le saint ministère avant
de partir pour des pays éloignés.
49. Je n’ai jamais compris qu’on fît partir des prêtres de
vingt-quatre et vingt-cinq ans pour les missions.
50. Mais c’est un jeune homme si pieux, si dévoué, si certain
de sa vocation ! Pieux, dévoué, je le veux ! Mais peut-on compter
sur une piété qui s’est développée dans les séminaires comme le jet
d’une plante précieuse dans une serre chaude ! Le dévouement est
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une chose assez commune à vingt-cinq ans. La certitude, il ne l’a
pas, il ne peut pas l’avoir.
76. Je voudrais qu’après deux ans il fût toujours permis à un
missionnaire, fût-il religieux, de revenir chez lui, et qu’il fût au
pouvoir de chaque supérieur de mission de déclarer à chaque sujet,
après les deux premières années de mission, qu’il fera plus de bien
dans sa patrie natale (Mes pensées sur les missions, n° 48-50.76. 1855 ; DMF,
94.100).

41.
L’esprit de Dieu souffle où il lui plaît, et s’il veut que des
peuples, qui sont encore sans ouvriers évangéliques, reçoivent le
bienfait de la foi, il inspirera à quelques-uns de ses amis de se
sacrifier à cette œuvre. Nos missions, il faut l’avouer, seront
difficiles, mais la considération qu’il n’y a là personne pour rendre
témoignage à Jésus-Christ ne sera-t-elle pas, pour plusieurs, le motif
de les choisir plutôt que d’autres ? (Lettre au Supérieur du grand séminaire
de Nantes. Lyon, le 27 octobre 1857 ; LE, 0785).

42.
O bon Jésus, donnez-nous vous-même ce que vous voulez
que nous vous offrions, un cœur humble, un cœur humilié, un cœur
d’enfant, une âme dépouillée de tout, et surtout d’elle-même, l’esprit
de recueillement et de silence, l’oubli des sens, la fuite des occasions
qui distraient, une intention pure et droite, un désir véhément de
vous entendre et d’écouter vos leçons. Daignez ainsi bénir les
prémices de cette retraite, ô mon Dieu, afin que nous y devenions
des hommes nouveaux, des missionnaires, des disciples, des apôtres
selon votre cœur. Et voilà que pour cela, Seigneur, nous vous
abandonnons notre âme : En tes mains, Seigneur, je remets mon
esprit (Notes sans date ; AMA 2F5, 60-61).
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II
PROGRAMME MISSIONNAIRE
“O bon Jésus,
faites que nous vous témoignions notre amour
en nous appliquant continuellement
à l’œuvre pour laquelle vous nous avez envoyés.
Car vous l’avez dit :
ce n’est point en proclamant de bouche
que nous vous aimons,
ni en répétant souvent que vous êtes notre Seigneur,
que nous mériterons la vie éternelle.
C’est à l’œuvre qu’on reconnaît l’ouvrier,
et c’est par nos œuvres que vous prétendez,
avec justice,
ô mon Dieu,
que nous vous témoignions notre amour. […]
Faites, ô mon Dieu, qu’il en soit ainsi,
par votre grâce.
Prévenez-nous par l’inspiration de votre Esprit,
aidez notre volonté
dans le parfait accomplissement de la vôtre,
afin que nos actions comme nos prières,
toutes nos œuvres en un mot,
intérieures et extérieures,
viennent de vous
et finissent par vous”.
(Retraite aux missionnaires, pp. 61-62)
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43.
Le jour de Pâques, la veille du départ, à la fin de la retraite,
j’écrivis encore : [...] O Dieu ! faites que je sois un missionnaire
selon votre cœur. Dès aujourd’hui, je puis me donner le doux nom
de missionnaire. Alléluia ! C’est bien aujourd’hui la fête de notre
Pâque, dies transitus [jour du passage]. Nous allons passer de
l’Europe en Asie ! Dieu veuille que ce soit pour sa gloire ! Voici les
résolutions spéciales que j’ai prises à la fin de cette retraite.
1. Être missionnaire du fond du cœur.
2. Ne rien négliger pour faire avancer l’œuvre de Dieu.
3. Saisir toutes les occasions de prêcher la sainte parole.
4. Enfin, et c’est là que j’implore surtout votre bénédiction, ô
mon Dieu, employer tous mes moyens, toutes mes forces, toute mon
étude, à contribuer à la formation d’un clergé indigène (27 mars 1842 ;
SM, 78).

2.1. ÊTRE MISSIONNAIRE DU FOND DU CŒUR
2.1.1. CULTE DE L’AMITIÉ
44.
Que de choses j’aurais à vous dire si je pouvais raconter
dignement les ineffables merveilles, que le Seigneur s’est plu à
opérer par son indigne ministre, dans ces jours à jamais mémorables.
Mais qui suis-je pour parler du Seigneur ? Que suis-je ? Je ne sais
même pas sentir, je ne sais pas penser ! Et bien, je vais seulement
faire l’histoire de ce qui s’est passé et votre cœur vous en dira plus
que ne pourraient faire toutes mes vaines réflexions (Lettre à M.
Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne. Castelnaudary, le 26 décembre 1838 ;
LE, 0011).

45.
Vous vous demandez peut-être si je vous ai oublié, car voilà
bien six semaines que je me permettais la même question à votre
égard, quand votre aimable lettre vint me prouver qu’il n’en était
rien. Puisse celle-ci vous être un pareil témoignage, mon cher ami,
de fidélité. Et comment oublier un ami que la charité a fait naître,
que la charité entretient et qui entretient lui-même la charité ?
Qu’une pareille pensée ne vous vienne jamais. Accusez-moi
quelquefois de paresse, croyez que les occupations y sont pour
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quelque chose, mais de l’indifférence, jamais (Lettre à M. Victorin Vian,
grand séminaire de Fréjus. Castelnaudary, le 4 décembre 1840 ; LE, 0025).

46.
Je conçois que votre état soit un empêchement à votre
correspondance ; j’espère cependant qu’il ne vous dispensera pas de
m’écrire quelquefois. Entre amis, ce ne peut pas être une grande
peine. Dites ce qui vous passe dans la tête, dans le moment que vous
avez la plume en main, et ce sera toujours exquis pour moi. Il m’est
si doux d’apprendre des nouvelles de ceux que j’aime ! Et si le bon
Dieu me veut réellement dans les missions, si, dans quelques jours
d’ici, je dois traverser les mers pour remplacer les bienheureux
missionnaires que la fureur de Minh-Men décime, et que les cieux
reçoivent sans doute avec joie, j’espère encore que vous ne
m’oublierez pas, que vous m’écrirez quelquefois avant de partir, ce
qui ne sera pas encore de quelques mois. Je vous indiquerai le
moyen de m’écrire aussi sûrement que possible (Lettre à M. Victorin
Vian, aumônier de l’hospice de Draguignan. Paris, le 28 juillet 1841 ; LE, 0046).

47.

Mon bien cher ami, […]
Oh qu’il m’est pénible d’avoir trop d’amis, me disiez-vous
un jour, il y a longtemps, sous le balcon du petit séminaire ; aussi je
romps toute correspondance avec eux, pour ne pas éprouver les
malheureux effets d’un trop sensible plaisir.
Vous le dirai-je, mon cher ami, j’éprouvais toujours la
crainte d’être ainsi rejeté de vous. Votre dernière lettre est venue
m’assurer pour toujours du contraire ; je ne saurais vous dire
combien j’en ai été heureux, et j’ai cru que le seul moyen de vous
donner une idée de ce bonheur était de vous exprimer quelle avait
été ma crainte. Je vous le dis avec la franchise que vous me
connaissez : lors même que vous auriez gardé à mon égard un cruel
silence, je ne vous en aurais pas moins été attaché, seulement
j’aurais eu à faire au Seigneur un nouveau sacrifice, qui n’aurait pas
eu beaucoup de mérite puisqu’il aurait été forcé. D’autant plus que
sa gloire peut bien se trouver dans cette correspondance salutaire !
Vos paroles n’eussent-elles d’autre bien que celui de
fortifier, d’encourager, d’édifier un pauvre missionnaire, ne serait-ce
pas déjà quelque chose ? et si le bon Dieu me réserve quelque part à
ce bonheur indicible qu’éprouvent ceux qui travaillent à convertir
les âmes, ne sera-ce pas aussi pour sa gloire que je vous le dirai,
pour que vous fassiez monter jusqu’à lui vos ferventes prières et vos
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actions de grâce ?
Ainsi donc, je ne renonce nullement au plaisir d’écrire à mes
amis (ils sont peu nombreux, parce qu’ils sont véritables), et aussi je
ne les dispense nullement de la charge de m’écrire quelquefois de
leur côté. Vous l’acceptez, n’est-ce pas ? Votre prochaine lettre sera
pour l’affirmative, je n’en doute pas, je m’en réjouis à l’avance, et
j’en bénis le Seigneur (Lettre à M. Victorin Vian, aumônier de l’hospice de
Draguignan. Paris, le 26 décembre 1841, LE, 0051).

48.
J’espère que nous pourrons conserver toujours le doux
avantage d’une correspondance à laquelle je tiens beaucoup,
d’autant qu’elle sera non seulement une source de consolation pour
notre cœur, mais aussi un motif puissant d’édification pour notre
âme ! S’il plaisait même au Seigneur de me placer dans une position
telle que mes paroles pussent être de quelque utilité pour les autres,
ne craignons pas de faire valoir le petit grain de sénevé qui devient
quelquefois un grand arbre. Je te donne à ce sujet pleine et entière
liberté. Certes, on se remue si fort pour le mal, que nous ne devons
pas avoir peur de nous remuer un peu pour la cause de la religion et
de la vérité. Ton état dans le monde te met dans une position
particulière de faire le bien, profites-en, mon bon ami, et si
quelquefois les faibles paroles d’un missionnaire pouvaient t’être de
quelque utilité, compte sur mon zèle ; la charité est aussi grande que
Dieu, puisque Dieu est charité, elle n’est pas limitée par une mer ou
par un continent (Lettre à son cousin Louis. Paris, le 21 mars 1842 ; LE, 0060)
49.

Mon bien cher ami, […]
J’espère recevoir quelques lettres de toi à Pondichéry, dès
mon arrivée. Ne me néglige pas ; je te promets de ne pas t’oublier.
Continue toujours à me donner des détails sur l’état moral et
physique de la famille, et crois bien que rien ne m’est indifférent.
Fais mes amitiés de ma part, je te prie, à ton frère, à Virginie et à sa
famille. J’espère, d’après ce que tu me dis, que le fâcheux accident
qui lui est arrivé n’aura pas de suite. Fais encore mes respectueux
compliments à mon oncle Auguste et à sa femme, et s’il y a
quelques autres parents à Toulouse, ne néglige pas les occasions de
me rappeler à leur souvenir et de leur présenter mes hommages.
À Dieu, mon bien cher ami, ne nous décourageons pas dans
le service du Seigneur. Il a tantôt des douceurs à nous distribuer,
tantôt des épines à nous offrir, mais toujours sa grâce est là qui
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soutient notre faiblesse. Aimons-le beaucoup et dans cet amour
aimons-nous bien nous-mêmes. C’est toute la loi. Tout à toi pour la
vie (Lettre à son cousin Louis. Nantes, le 8 avril 1842 ; LE, 0063).
50.
Pourquoi croyez-vous qu’il nous soit interdit de
communiquer par la voie du bateau à vapeur ? Il me semble que le
bon Dieu ne nous fera pas un crime d’user quelquefois de cette
douceur. Sans doute, c’est un peu cher, et les lettres sont à mes frais.
Mais enfin, le bon Dieu y pourvoira ; il pourvoit aux besoins
corporels de ses missionnaires ; pourquoi ne nous fierions-nous pas
à lui pour les besoins du cœur qui sont, il me semble, aussi puissants
que les autres ; il nous en donnera les moyens pourvu que nous
soyons modérés (Lettre à sa mère. Pondichéry, le 20 février 1843 ; LE, 0076).
51.
Une seule chose m’aurait fait bien plaisir : c’eût été un mot
qui me prouvât qu’au milieu de ces occupations, tu trouves le moyen
d’allier avec le monde qui n’est pas condamnable, quand on sait en
user comme je suis persuadé que tu as le bon sens de le faire, les
saintes obligations de notre adorable religion, que tu mettras
toujours, j’espère, au premier rang de tes devoirs. Ce n’est pas toi
qui ignores combien nous sommes obligés d’être religieux même au
milieu du monde, en même temps qu’il n’est pas bien difficile de
l’être.
Et si tu l’oubliais un seul instant, j’avoue que ma peine serait
grande, elle serait proportionnée à l’amour que je te porte. Et
comment ne serais-je pas chagrin, moi qui t’ai quitté pour enseigner
des barbares à connaître et à aimer Jésus-Christ, si je savais que
celui qui me tient le plus près dans le monde, après mes propres
parents, est lui-même, ne fût-ce qu’un instant, dans cette funeste
ignorance. Hélas ! Le Seigneur sait que je porte aux pieds des autels
une semblable douleur à l’égard de quelques-uns de nos parents et
de nos amis ; qu’il lui plaise de te préserver toujours de leur
malheur ! […]
Je vais partir un de ces jours pour les missions des terres, il
ne me reste plus de papier pour te le dire, car j’ai laissé mon cœur
s’épancher dans le tien, et j’ai dû le retenir, car il n’en aurait jamais
fini.
À Dieu, mon bien bon ami. Écris-moi souvent. Je t’écrirai
aussi et nous nous aimerons tous les jours davantage si c’est possible
(Lettre à son frère Henri. Pondichéry, le 20 février 1843 ; LE, 0077).
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52.
Je n’essayerai pas de vous dire combien cette perte [la mort
de l’Abbé Taurines] m’a été sensible ; c’était un véritable ami qui
me disait mes défauts. C’était le seul cœur de prêtre dans lequel je
pusse répandre le mien sans réserve ; il a été le confident de toutes
mes démarches, à lui j’ai dû plus d’une fois un inappréciable conseil
de prudence, de modération, de zèle éclairé. Il m’écrivait encore
souvent, et j’espérais qu’il serait encore longtemps mon guide dans
bien des positions difficiles, car maintenant qu’il n’est pas
nécessaire d’un mois pour recevoir une lettre de France, on peut
réellement consulter un véritable ami.
Hélas, me voilà privé de cette ressource au moment où j’en
aurais le plus de besoin, car vous apprendrez une chose qui va vous
étonner sans doute et que je ne veux pas tarder à vous dire, quoiqu’il
n’en faille pas encore trop parler. C’est que vraisemblablement je
serai bientôt fait évêque. Le même jour que j’apprenais la mort du
bon M. Taurines, les bulles de ma nomination [épiscopale] sont
arrivées pour un nouveau poste que Rome vient de créer dans une
nouvelle division ecclésiastique de l’Inde. Jugez de mon étonnement
à cette nouvelle spontanée, moi, un des plus jeunes des prêtres qui
travaillons ici, moi qui n’ai pas l’expérience des missions et qu’on
n’a certainement élu à Rome qu’à cause de mes opinions bien
connues sur la nécessité de former un clergé indigène (Lettre à son
père. Pondichéry, le 6 juillet 1845 ; LE, 0127).

53.
Votre grand courage, cher ami, sera-t-il toujours assez fort
pour résister aux épreuves redoublées auxquelles il plaît au Seigneur
de vous soumettre ? Je l’espère de la grâce toute-puissante de Dieu,
elle seule peut vous inspirer assez de force ; je la demande tous les
jours au Ciel pour vous. Aujourd’hui vous allez sans doute recevoir
un nouveau coup dans les lettres qui vous parviendront. Quant à
moi, fidèle à la promesse que je vous ai faite, je tâcherai de vous
faire connaître exactement les dispositions des esprits, et vous dirai
franchement ma façon de voir. N’est-ce pas le seul moyen de nous
rendre de véritables services ? (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 5 octobre 1845 ; LE, 0133).

54.
À Dieu. Priez pour moi, écrivez-moi un peu plus souvent, car
vous ne devez pas oublier que c’est pour vous en partie que je
souffre, ou, pour mieux dire, que c’est pour la même cause que nous
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souffrons tous les deux. À Dieu (Lettre à Mgr Jean Luquet. Pondichéry,
avril 1846 ; LE, 0150).

55.
Monseigneur, une des plus grandes épreuves que le Seigneur
m’ait envoyée dans ce pays est, au milieu d’excellents confrères, de
ne m’avoir pas encore fait trouver un véritable ami. Me refusera-t-il
encore la douce consolation de déposer franchement les pensées de
mon cœur dans celui d’un Père trop au-dessus de moi, pour que j’aie
pu aspirer à cette amitié véritable, pour laquelle il faut être à peu
près égaux, mais auquel je n’ai pas craint de me découvrir jusqu’ici
tout entier, lui obéissant ensuite sans détour, même lorsque ses
ordres, je dis plus, ses désirs étaient contre mes intérêts ou mes
convictions les plus intimes ? (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Pondichéry le 25 juillet 1846 ; LE, 0165).

56.

Mon cher ami, […]
On aime tant parler des choses de Dieu quand on a
l’espérance d’être compris ! (Lettre à Pakianaden, séminariste indien.
Carumattampatty, le 27 octobre 1846 ; LE, 0191).

57.
Votre bonne amitié et votre charité surtout m’excuseront
sans doute si je n’ai pas plus vite répondu à votre excellente lettre
datée du saint Rosaire. Je ne saurais vous dire combien votre
attention à vous souvenir de moi, de toute manière, en un jour si
solennel, a été douce à mon cœur. J’ai reconnu là un véritable ami
dont l’attachement m’est d’autant plus précieux que c’est notre
premier attachement à notre commun Maître et aussi ami qui l’a
formé. […] J’espère bien, cher Vian, que vous m’écrirez toujours de
temps en temps, je le réclame de votre douce amitié (Lettre à M.
Victorin Vian, aumônier de l’hospice de Draguignan. Coimbatore, le 26 avril
1847 ; LE, 0239).

58.
Quant à ce qui concerne ma correspondance avec les jeunes
clercs du Séminaire, voici ce qu’il en est. Et d’abord, je dirai à V.G.
que, prévoyant qu’il arriverait un jour où l’on se méfierait de moi
sur ce point, j’ai recommandé à ces chers élèves de ne jamais
m’écrire sans présenter leurs lettres au supérieur du séminaire, et de
n’en jamais recevoir de moi que par la voie du supérieur qui pourrait
en prendre lecture selon la teneur du règlement. Le supérieur donc
sait, ou peut savoir, tout ce qui s’est écrit dans cette correspondance
qui n’a été qu’amicale, édifiante ou instructive. Non, je n’ai pas à
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redouter que ces lettres soient exposées au grand jour. Il est vrai que,
plus d’une fois, ils m’ont exprimé le désir de venir me joindre. Mais
qui est-ce qui les condamnera si ce désir part d’une bonne intention
et s’il reste strictement soumis non seulement à la vertu
d’obéissance, mais à celle des convenances ? Il est cependant de
mon devoir de la maintenir autant qu’il est en moi, dans de justes
bornes, et c’est ce que j’ai fait.
Je l’ai fait 1° en essayant de détruire le funeste effet que
produisit, sur leur esprit et un peu sur leur cœur, la défense qui me
fut faite d’en amener aucun avec moi. Car il faut le dire, ils ont
regardé cela comme un acte d’indisposition de V.G. à mon égard. Je
leur ai dit, avant de partir, et je leur ai insinué dans mes lettres qu’ils
se gardassent bien de juger leurs supérieurs, qu’ils devaient penser,
quelles que fussent les apparences, qu’ils avaient des raisons que la
prudence leur faisait une loi de garder secrètes, et qui légitimaient
parfaitement leur conduite devant Dieu.
2° Je leur ai insinué sous toutes les formes que nous devions
nous méfier de nos désirs comme de nos jugements, qu’ils peuvent
être, quelque purs qu’ils nous paraissent, contraires au bon plaisir de
Dieu, et que dans ce cas notre plus grand désir doit être qu’ils ne
s’accomplissent jamais.
3° Je leur dis enfin, en partant, que si le désir qui les animait
alors s’amortissait avec le temps, ils regardassent cela comme une
marque que le Seigneur n’en voulait point, et qu’ils n’allassent pas
plus loin ; que si ce désir, quoique persévérant et surnaturalisé le
plus qu’il leur serait possible, ne pouvait pas se réaliser sans rester
dans les limites de toute vertu, ce devait nous être encore une
marque pratique que Dieu ne l’acceptait pas, au moins pour le
moment, et que s’il voulait un jour son accomplissement, sa divine
providence saurait bien disposer les choses de façon à ce que sa
volonté s’accomplisse en nous, par sa grâce.
Cette morale, que V.G. ne condamnera pas, je pense, je n’ai
pas cessé de la leur prêcher dans mes lettres, ne les prévenant jamais
d’ailleurs sur ce point, et ne faisant que répondre le plus brièvement
possible à leurs demandes. Au reste, si j’en excepte leurs premières
lettres, et celles qu’ils viennent de m’adresser maintenant à
l’occasion des vacances, les autres ont surtout roulé sur des objets de
piété ou d’étude. Je mets sous ce pli deux réponses à ces dernières
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lettres dont l’une surtout, celle de Pakianaden, est une des plus
délicates qui m’aient été écrites. Je n’en modifierai pas la moindre
partie parce qu’elles doivent passer sous les yeux de V.G. Elles sont
telles qu’elles eussent été sous le sceau du cachet.
Enfin, je vous l’avouerai, Monseigneur, je n’ai pas essayé de
tarir la source de cette correspondance dans laquelle le langage du
cœur, de l’amitié et de la reconnaissance s’exprime sans le mélange,
si cruel pour moi, d’une réserve et d’une sévérité si loin de mes
goûts et de mes désirs ! Aurez-vous le courage de me condamner,
Monseigneur ? Ces lettres, avec celles de mon pauvre et vieux père,
étaient comme de douces rosées que le Ciel m’accordait de temps en
temps pour adoucir les ardeurs de sentiments divers que j’étais
obligé de comprimer dans mon cœur. Cependant, s’il m’était arrivé
dans la douleur (quoique je ne le pense pas, parce que j’ai toujours
essayé de me bien posséder avant de leur écrire), s’il m’était arrivé,
dis-je, de laisser échapper le moindre mot qui s’éloignât de tous les
égards qui vous sont dus, je vous en demande très humblement
pardon. […]
Il me semble cependant que de cette mutuelle
communication de toutes nos pensées (surtout si, par la grâce de
Notre Seigneur, elle était toute amicale et toute de bienveillance,
quand même les uns penseraient une chose et les autres une autre), il
pourrait en résulter quelque bien pour la direction de tant d’œuvres
qui nous sont communes. Car enfin, s’il est vrai qu’il existe une
communion de bonnes œuvres entre tous les chrétiens, entre tous les
membres employés l’un d’un côté, l’autre d’un autre, à travailler la
vigne du même maître, combien plus il me serait doux de la voir
régner dans toute sa perfection entre nous qui sommes de la même
famille et qui travaillons sur le même cep !
Je termine enfin cette lettre, Monseigneur, en protestant qu’il
n’est rien au monde qui me soit plus cher que les œuvres de charité
qui se développent à Pondichéry. Comment pourrait-il entrer un
instant dans ma pensée de vouloir les entraver ? Que personne au
monde ne m’est plus cher que votre personne vénérée et nos
confrères de Pondichéry. Quoique ne partageant pas toujours leurs
vues, j’ai toujours conservé pour eux tout le respect qui est dû à
leurs vertus et à leur zèle incontestable ; je n’ai jamais soupçonné
leurs intentions, j’ai regretté seulement, et j’ai souvent été
51

profondément affligé que leur conscience leur ait dicté des
déterminations dont quelques-unes me paraissent très malheureuses.
La peine que j’en ai ressentie, et que j’en ressens, a brisé mon cœur,
mais par la grâce de Dieu, elle n’a pas fait dévier mon âme du
sentier de la charité. Oui, je puis dire que Pondichéry m’est plus
cher que la prunelle de mes yeux, que Votre Grandeur m’est plus
chère que celle de mon père selon la nature, car vous l’êtes selon la
grâce. Avec cela, comment aurais-je pu avoir un seul instant
l’intention de vous offenser ? Et c’est en vous renouvelant
l’expression de ces sentiments que je vous prie de me donner
quelque part à vos prières et de me croire le plus respectueux de vos
serviteurs et de vos enfants (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 25 août 1847 ; LE, 0270).

59.
Si j’avais le temps de vous écrire une longue lettre, j’aurais
bien des choses à vous dire sur la nature physique de ces lieux, sur
leurs productions aussi riches que nombreuses, etc. Rien de cela ne
serait cependant nouveau pour vous et l’intérêt de ma narration ne
serait autre que celui que trouve l’amitié à se faire répéter ce qu’elle
sait déjà (Lettre à son père. Palghat, le 27 janvier 1848 ; LE, 0306).
60.
Je vous en conjure donc, Monseigneur, ayez le courage de
vous sacrifier jusqu’à la fin, comme vous l’avez fait jusqu’ici ;
laissez-moi à la dernière place et conservez-moi seulement votre
amitié. Je le répète en finissant : s’il ne s’agissait que de vous faire
plaisir et de partager vos travaux, de diminuer vos fatigues, oh ! oui,
comptez sur moi (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry. Carumattampatty, le 2 mai 1848 ; LE, 0325).

61.
Il y a déjà longtemps que j’ai écrit une lettre à Mgr de
Drusipare [Bonnand], laquelle, par sa nature, demandait une réponse
immédiate. Dans votre dernière, vous me disiez que S.G. devait
m’écrire dans deux ou trois jours, mais voilà bien des jours passés et
je ne vois rien venir. Auriez-vous la charité de me dire d’où vient
cela ? Aurais-je encore par mégarde laissé échapper quelque
expression qui lui fît de la peine ? Oh mon Dieu ! Quand pourronsnous donc nous écrire sans avoir besoin de compter les points et les
virgules ?... Je vous supplie, au nom de la sainte vertu de charité, de
m’en écrire au plus tôt (Lettre à M. Henri Pouplin, missionnaire apostolique.
Coimbatore, le 25 mai 1848 ; LE, 0327).
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62.
À cette occasion, je vous dirai, Monseigneur, qu’il est une
chose qui m’a fait beaucoup de peine, c’est que V.G. ne m’ait jamais
envoyé ses circulaires. Sans doute, il serait contre l’ordre d’envoyer
nous-même ces circulaires aux missionnaires des missions voisines,
si nous le faisions comme autorité ; mais comme signe particulier
d’amitié, de confraternité, comme (pièce utile et ?) édifiante, non
seulement cela pourrait se faire, mais ce serait très convenable. Il ne
faut rien moins que l’état malheureux du malentendu où se trouvent
les missionnaires de l’Inde pour avoir à redouter quelque chose sur
ce point.
À cause de ce malheureux malentendu, je me suis abstenu
d’envoyer les miennes à qui que ce soit, excepté à V.G., à Mgr
Charbonnaux et au Séminaire de Paris ; mais si quelqu’un m’en eût
demandé une copie, ou s’il l’eût demandé à l’un de mes
missionnaires, j’aurais regardé un refus comme une injure en temps
ordinaire, et comme une méfiance par trop excessive au temps où
nous vivons. Une circulaire n’a pas de caractère privé, c’est comme
un mandement, une lettre pastorale. L’envoyer est une marque de
confiance et d’amitié, la refuser ne se peut sans blesser le cœur. Ah,
gardons-nous de ces blessures qui font trop de mal, et jamais elles ne
produisent d’heureux résultats (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 31 août 1848 ; LE, 0358).

63.
Du courage : Oui, il en faut, je l’avoue, il en faut beaucoup
pour ne pas succomber aux attaques sans cesse répétées de tant
d’ennemis intérieurs et extérieurs qui nous harcèlent de toutes parts.
Il en faut pour lutter contre le courant, sans presque s’apercevoir
qu’on fasse un pas de plus dans sa route. Il en faut pour ne pas se
laisser aller au dégoût, quand on est seul à supporter le poids de la
chaleur et du jour.
Encore, si nous avions toujours à côté de nous un ami pour
nous encourager, pour nous aider, pour nous consoler ! (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-01, 493).

64.
De Kandy à Colombo, la route est magnifique, parfaitement
entretenue, et l’on voyage en diligence comme en Europe. Partis à 5
heures du matin, nous arrivâmes à Colombo à 3 heures du soir, après
nous être arrêtés une heure à demi-route pour déjeuner. Nous
allâmes descendre chez l’évêque coadjuteur du vicaire apostolique
[...] Il va sans dire qu’il nous reçut les bras ouverts. En mission, dès
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que deux prêtres se rencontrent, ils sont amis, a fortiori deux
évêques. Nous restâmes encore quelques jours dans cette ville
remarquable sous bien des rapports et nous nous réembarquâmes
pour rejoindre le continent (Lettre à son père. Coimbatore, le 16 novembre
1851 ; LE, 0514).

65.
Un prêtre qui parle à d’autres prêtres, surtout quand il est
parfaitement connu d’eux, s’expose évidemment à ce qu’on lui
applique cette parole : Médecin, soigne-toi toi-même.
Et voilà la cause qui nous empêche de parler librement à
ceux qui sont en tout nos semblables. Mais élevons-nous, Messieurs,
à des considérations d’une foi vive et d’une charité parfaite, et nous
y trouverons le moyen de surmonter cette répugnance d’une part,
d’en diminuer les motifs, de les anéantir même totalement de l’autre.
Oui, Messieurs, si la charité que nous avons les uns pour les
autres est aussi étendue et aussi réelle que je le suppose, que je
l’espère, que je le crois, ne devons-nous pas être disposés à nous
porter un mutuel secours dans ce qui concerne les intérêts de notre
âme, avec plus de zèle que dans ce qui touche au bien-être du
corps ? Eh bien, quel est celui de nous qui refuserait de passer pardessus je ne dis pas seulement les peines physiques et morales, mais
par-dessus toutes les répugnances de la nature, pour aller au secours
de son confrère malade, quel que fût le genre de ses douleurs et des
soins que réclamerait son état ?
Or, nous avons besoin les uns des autres dans l’ordre de la
grâce aussi bien et plus souvent que dans l’ordre de la nature. Ne
refusons pas à notre frère nos secours dans ce qu’ils ont de plus
précieux, dans ce qui peut contribuer à notre avancement spirituel,
au perfectionnement de notre âme, à notre salut enfin, qui ne cesse
pas un instant d’être notre affaire la plus grave, la seule qui nous soit
absolument nécessaire. Oui, je le répète, la charité bien entendue
nous en fait un devoir plus que de convenance. Mais où trouver le
juge qui puisse nous dire tous nos défauts sans danger, et tous nos
devoirs avec quelque utilité ? Sera-ce un ami ? Non, Messieurs.
L’ami ne suffit pas. Pour qu’un ami puisse nous rendre réellement
ce service, il faut qu’il soit en même temps notre supérieur, ce qui
est fort rare. Bien rarement deux hommes, dont l’un est
incontestablement le supérieur de l’autre soit par position, soit par
ses talents, soit par ses vertus, soit par son âge, s’unissent-ils
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ensemble d’une véritable amitié.
Car, pour faire un ami, il faut être deux, et il faut entre ces
deux une union spéciale qui n’est pas l’amour, qui n’est pas le
respect, qui n’est pas l’autorité, qui n’est pas la soumission, qui n’est
pas même la charité, qui est ce qu’on ne définit pas, mais ce qu’on
sent: l’amitié. La véritable amitié n’existe jamais sans doute sans la
charité, mais la charité existe souvent sans l’amitié. C’est même là
ce qui unit ordinairement les hommes de bien, tandis qu’un véritable
ami est une chose rare entre les choses rares ; mais que l’inférieur de
quelque infériorité que ce soit, consente à être le véritable ami de
son supérieur, c’est un phénomène. Voyez l’Ecclésiastique.
Et cependant, telle devrait être la condition de l’amitié pour
qu’elle pût nous dire tous nos défauts, et nous instruire de tous nos
devoirs. L’ami de son égal a l’intime conviction qu’il est incapable
de lui rendre ce service, et quand celui-ci lui dit: parlez, faites-moi
part de toutes vos pensées, rien ne saurait me choquer venant de
vous, et autres protestations semblables, l’ami, le prudent ami, sait
bien qu’indépendamment de la sincérité de ces paroles, la nature
humaine ne lui permet pas de les prendre au sens propre et simple
(Instruction à mes missionnaires, à l’ouverture d’une retraite. Juin 1852 ; AMA
2F10, 627-629).

66.
Quant à moi, je vous assure que je ne laisserai pas passer un
seul jour sans prier pour le Coimbatore. Qu’un autre y fasse le bien
qui m’a été rendu impossible, et celui qui aurait été rendu possible
(je ne puis m’empêcher de le croire) si l’on m’avait compris. Vous
connaissez le fond de mon cœur ; vous savez que c’était là l’unique
ambition de mon âme. Mais qui sait si Dieu n’accordera pas au
sacrifice ce qu’il n’a pas accordé à l’action ?
J’ignore si les supérieurs de la Société regarderont ma
démission comme une exclusion de la congrégation. En attendant, je
vais me retirer dans le couvent des Capucins, à Versailles.
Peut-être aurez-vous quelque peine, cher ami, à lire cette
lettre, mais vous n’en aurez pas, certainement pas, autant que j’en ai
à l’écrire. Vingt fois les larmes vinrent m’interrompre. Je les sens
couler en ce moment ; je les mets aux pieds du crucifix pour le
Coimbatore. Adieu.
Mille choses à vos séminaristes, à vos chrétiens. Je leur
envoie des larmes au lieu de bénédiction ; c’est dorénavant celle
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d’un autre qu’ils devront implorer. Adieu, Adieu (Lettre à M. Pierre
Métral, missionnaire apostolique. Paris, le 19 avril 1855 ; LE, 0662).

67.
Votre amitié m’est d’autant plus précieuse que le germe en a
été jeté sur la poussière des saints (Rome), qu’elle a grandi dans le
concours à une bonne œuvre, et qu’ainsi, sans rien perdre de ce
qu’elle a ici-bas de délicieux, elle profitera chez nous tous, pour
notre spirituel avancement (Lettre à Mme Angélique Blanchet. Lyon, le 5
mars 1857 ; LE, 0754).

68.
Ta lettre de bonne année, bien cher Henri, s’est croisée avec
la mienne qui te disait, en t’apportant mes vœux, combien il me
tardait d’avoir de tes nouvelles et de ta famille. C’est qu’en effet tes
lettres sont bien rares.
Tu m’écriras, dis-tu, quand il y aura quelque chose. Mais que
faut-il entendre par quelque chose ? Un événement majeur ? une
catastrophe ? une mort ? Les lettres ne sont-elles pas aussi pour faire
un instant de conversation ensemble, quand on est privé de se voir ?
N’y a-t-il pas toujours une foule de riens, qui intéressent cependant,
quand ils ont rapport à des personnes qu’on aime ? (Lettre à son frère
Henri. Lyon, le 13 janvier 1858 ; LE, 0799).

2.1.2. AMOUR, DOUCEUR, DELICATESSE,
RESPECT
69.
Dans votre dernière lettre, vous ne paraissiez pas bien
content de la nombreuse famille. Ces pauvres enfants seraient donc
insensibles à tout ce qu’on fait pour eux. Dites-leur que, si les
pauvres enfants qui vivent dans le monde avaient la centième partie
des grâces qui leur sont prodiguées, ils seraient peut-être de grands
saints. Mais cependant, n’en veuillez pas trop. Peut-être que vous
êtes un peu exigeant à leur égard ? Et mon Dieu, ils sont jeunes,
l’imagination est en eux avec toute la fougue de leur âge, le démon
se dépite à la vue d’une maison qui ruine son empire et il les
tourmente. Ne croyez donc pas trop facilement qu’ils soient
méchants, et ne le leur faites pas croire. Attaquez-vous autant à
exciter le bien qui se trouve en eux qu’à combattre le mal qu’on y
rencontre. Je ne sais pas si ces principes seront bien en harmonie
avec les vôtres, mais ils me semblent se rapprocher de la douceur
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qui convertit plus vite, je crois, que l’aigreur (Lettre à M. Victorin Vian,
petit séminaire, Carcassonne. Castelnaudary, 6 mars 1839 ; LE, 0015).

70.
À une grande charité, écrivais-je alors, ces deux bonnes
demoiselles [Du Guiny] joignent cette politesse exquise de plus en
plus rare de nos jours, et qui rend la vertu si aimable. Que le bon
Dieu les récompense de leur généreuse hospitalité ! C’est à titre de
disciples de Jésus-Christ qu’elles nous reçoivent ; or notre bon
Maître a dit qu’il ne laisserait pas sans récompense un verre d’eau
froide donnée dans cette intention. Oh ! pourquoi les formes
délicates et polies n’accompagnent-elles pas toujours la piété ?
Pourquoi même est-il si rare de voir ensemble la politesse et la
charité ? (mars 1842 ; SM, 83).
71.
Vous devez être tout disposés à faire quelque chose pour le
bien des autres, comme vous l’êtes vous-mêmes pour votre propre
bien. Vous devez penser des autres ce que vous voulez que les autres
pensent de vous. Vous devez louer les bonnes actions des autres
comme vous voulez que les autres vous louent. Vous devez aider les
autres dans leurs besoins comme vous voulez être aidés quand vous
êtes vous-mêmes dans le besoin. Par-dessus tout, cherchez avec
votre cœur ce que vous pouvez faire pour aider votre prochain, et
votre cœur vous montrera le vrai chemin.
Même s’il est vrai de dire que la charité consiste à aider les
autres quand ils sont dans le besoin en ce qui concerne les choses du
corps, ne pensez pas que ce soit là la seule chose à faire pour les
soulager, ce ne sont là que des secours temporels. Bien davantage, il
faut veiller à ce que votre souci soit dirigé vers l’âme de votre
prochain. La vraie charité consiste spécialement à montrer aux
autres que tout passe dans ce monde, que tout ce qui touche le
monde est provisoire (Aimez-vous les uns les autres ; Manuscrit du sermon en
tamil. Pondichéry le 17 janvier 1843 ; AMA 2F9, 298-307 passim).

72.
On peut aimer, dis-je, les Indiens de deux manières: d’abord
en tant que la charité chrétienne nous en fait un précepte rigoureux ;
cet amour, tous les missionnaires l’ont et même ils le portent
souvent à un degré de perfection plus qu’ordinaire. Mais on aime
ainsi plus par la raison que par le cœur et, quoique le cœur participe
toujours en quelque chose à l’amour, il peut être plus raisonnable
qu’affectueux. Cet amour d’affection est beaucoup plus rare ; on
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peut même dire qu’il est très rare, parce qu’il doit être parfaitement
désintéressé, vu qu’il est comme impossible qu’il y ait réciprocité.
Le cœur des Indiens ne répond pas à notre cœur ; il a un autre
langage ; il ne bat pas en harmonie avec le nôtre. De là, les
Européens concluent que les Indiens n’ont pas de cœur, ce que je
crois très faux ; seulement nos cœurs ne se comprennent pas. Il suit
de là qu’il n’y a pas amitié entre eux et nous, car l’amitié suppose
nécessairement la réciprocité. Si je n’avais pas éprouvé une véritable
amitié pour mes séminaristes et si plusieurs d’entre eux ne
m’avaient point donné des marques certaines du même sentiment à
mon égard, j’aurais peut-être dit, comme d’autres, non point que les
Indiens n’ont pas de cœur, mais qu’il est impossible de lier amitié
avec eux. Mon expérience m’a fait voir que ceci même serait
exagéré ; mais il ne l’est pas de dire que l’amitié ou seulement
l’affection est extrêmement rare et difficile (fin février 1843-8 janvier
1844 ; SM, 227-228).

73.
S.G. [Mgr Retord, Vicaire apostolique du Tonkin occidental]
me répondit avec beaucoup de bonté et en me reprochant les
expressions d’une trop grande déférence. Il exigeait que je
m’adresse à lui en confrère. Cette humilité était sans doute fort
louable de sa part, et même il est bon qu’il règne une certaine
aisance entre les vicaires apostoliques et les missionnaires qui
appartiennent à une même Société. Cependant, il ne faudrait pas que
cela allât jusqu’à la familiarité, comme il n’y en a que trop
d’exemples. Car la familiarité amène le mépris au grand détriment
de l’autorité (fin février 1843-8 janvier 1844 ; SM, 293).
74.
Priez pour que la sainte charité ne soit jamais blessée. Enfin,
pendant que je travaille à faire des curés et à préparer des évêques,
travaillez à nous former quelques bons missionnaires qui viennent
nous aider (Lettre à M. l’abbé Taurines, curé de Saint-Papoul. Pondichéry, le 20
avril 1845 ; LE, 0121).

75.
Passons à autre chose plus sérieuse. Je pense que c’est vous
qui vous êtes abstenu du blâme général, excepté d’un dit M.
Langlois, de ma lettre à M. Luquet. Je ne suis pas étonné de ce
blâme ; pour l’intelligence de ces sortes de choses, il faut avoir été
dans l’Inde, et, de plus, s’être occupé des Indiens, et, de plus, s’en
être occupé en les aimant, et non pas en répétant à chaque bout de
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phrase, comme quelques missionnaires, que ces gens-là sont des
coquins et des hommes qui n’ont pas le sens commun (Lettre à M. Jean
Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 8 décembre 1845 ; LE,
0142).

76.
Heureusement, le bon Dieu me fit la grâce de me faire
personnellement aimer les chrétiens dès le principe. Mon caractère
leur convenait ; ils voyaient d’ailleurs que je les aimais sincèrement
car, quoiqu’on ait dit de l’ingratitude des Indiens, je suis persuadé
qu’ils aiment ceux qui les aiment, et c’est rare. Je l’ai dit, et je ne
saurais trop le répéter, les Blancs, quand ils ont la charité comme
l’ont presque tous les missionnaires, aiment sans doute les Noirs en
Dieu, autant que c’est leur devoir rigoureux, sans affection
néanmoins, sans sympathie, et cela explique bien des choses.
Naturellement les Blancs repoussent les Noirs, beaucoup plus que
les Noirs ne repoussent les Blancs. Pour que ceux-ci sympathisent
avec les premiers, il faut que, par une exception de la nature, ils y
soient portés comme je l’étais, ou qu’ils aient la force, par la vertu
d’une grâce qu’ils ne songent même pas ordinairement à demander,
de vaincre cette répugnance de leur nature (octobre 1846-mai 1847 ; SM,
612-613).

77.
Vous avez bien fait d’être allé voir le respectable et zélé M.
Roger, et surtout d’avoir entrepris ce petit voyage plus pour faire
plaisir aux autres que pour votre propre satisfaction. Ce que vous me
dites de la marche du séminaire et des nombreux enfants qui se
disposent à y entrer me remplit de joie. Je prie le Seigneur qu’il vous
donne à tous de plus en plus l’esprit ecclésiastique et qu’il vous
comble de ses plus précieuses bénédictions. Je sais tout ce qu’a fait
M. Leroux pour votre bien, en particulier cette année, je vous sais
gré de lui en être reconnaissant.
Dites à Gnanapragasam, à Abraham et à Arokiasamy que j’ai
reçu leurs lettres et que je les en remercie. Je n’ai pas le temps de
leur répondre. D’ailleurs vous savez qu’il est convenu que je ne
réponds pas à toutes vos lettres ; que cela ne vous empêche pas de
m’écrire de temps en temps. Vos lettres me font du bien. Dites de
ma part à Abraham qu’il ne s’inquiète pas de sa vocation ; qu’il
aime le bon Dieu de toutes les puissances de son âme et qu’il
s’abandonne à la conduite de son directeur.
À Dieu, cher enfant. Vous me demandez quand est-ce que
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nous nous reverrons ? Dieu seul le sait. Ce sera pour le plus tard
dans sa gloire, ce qui ne saurait tarder, car le temps passe vite, et là,
nous aurons l’éternité tout entière pour le louer ensemble et l’aimer
parfaitement, je l’espère. Prions cependant pour que ce bonheur ne
nous manque pas. À Dieu. Votre bon Père (Lettre à Aroulnaden,
séminariste indien. Coimbatore, le 25 août 1847 ; LE, 0272).

78.
Autant que je l’ai pu, j’ai cherché à leur [à ses missionnaires]
faire plaisir, allant toujours au-devant de ce que je pensais devoir
leur être agréable. Quand j’ai dû leur donner des avis, je l’ai fait
avec toute la douceur dont je suis capable. Si quelquefois ils ont
répondu à ces avis par des paroles peu convenables, presque
toujours j’ai gardé le silence ; et quand leur conduite a été un mépris
formel de ces avis, je n’ai rien dit, ni rien fait, toutes les fois que
j’espérais qu’il ne s’ensuivrait pas de mal pour la mission ; et quand,
évidemment, j’ai cru que le mal s’ensuivrait, j’ai agi, mais avec tous
les égards qu’il m’a été possible d’observer. Quelquefois peut-être
mes paroles ont été quelque peu sévères ; cela peut avoir eu lieu,
mais vraiment, je pense que c’est rare, tandis que, plus souvent, je
crois qu’en conscience, j’aurais été tenu à plus de sévérité, si je
n’avais conscience de la faiblesse morale de mon autorité. J’espère
que Dieu ne me reprochera pas les conséquences de cette
mansuétude que, dans d’autres circonstances, je taxerais moi-même
de faute, mais qui, dans ma position, me paraît une nécessité (févrieroctobre 1848 ; SM, 804).

79.
Nous n’avons pas été prompts à nous mettre en colère, cette
colère qui ne réside, d’après le Sage, que dans le cœur de l’insensé,
et qu’il assure être plus dure que le silex et plus lourde que l’arène
(cf. Qo 7,9 ; Pr 27, 3). Rendons-en grâce à Dieu. Mais n’avons-nous
pas rompu quelquefois avec cette habitude de douceur et de paix que
nous recommande l’Apôtre (cf. Ep 4, 2.3), dont la vie de JésusChrist fut un exemple continuel (cf. Mt. 11,29), et qui nous rend
victorieux de nous-mêmes et maîtres du monde, dit l’auteur de
l’Imitation (cf. De Imit. Christi, lib. II, c. 3) ? Si deux fois dans la
vie, comme notre divin Maître, nous avons eu besoin de prendre la
verge, nous sommes-nous conduits avec tant de gravité et tant de
sagesse que le peuple a clairement connu que nous n’avions de haine
que pour le vice, et nullement pour l’homme vicieux ? Mais si des
paroles malsonnantes ont agité nos lèvres, si le bouillonnement de la
60

colère ne s’est point arrêté sur la surface de notre âme, s’il a fait
vibrer le centre de notre cœur, je vous le demande, avons-nous fait
alors l’œuvre de notre Père ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 34).
80.
Nous sommes donc pasteurs. Et non seulement nous devons
remplir, autant qu’il est en nous, les fonctions de pasteurs, mais nous
devons nous étudier à en avoir le caractère. C’est surtout sur ce
point, Messieurs, que j’appelle en ce moment votre attention.
Sommes-nous revêtus du caractère de pasteur ; pouvons-nous déjà
dire : Je suis le bon pasteur (Jn 10,11) ? Au lieu d’attirer à nous les
brebis égarées, ne les avons-nous pas effrayées par un caractère
différent ? Or le caractère du pasteur est surtout la douceur, la
patience, l’amitié même pour ses brebis ingrates et malades: la
charité, la patience, la douceur (1 Tm 6,11). Voyez le bon pasteur.
Il fut le plus doux des hommes ! C’est à ce caractère de
douceur que saint Jean, qui ne l’avait point encore vu, le reconnaît
aussitôt, et il le désigne par la plus douce des expressions: “Ecce
agnus Dei”. Le type de cette douceur avait été donné par le
prophète : Voici mon serviteur, dit Isaïe, voici mon élu en qui j’ai
mis mon affection. [...] Il ne criera point, il ne fera point acception
de personne ; on n’entendra point sa voix dans les rues, il ne brisera
point le roseau cassé, il n’éteindra point la mèche qui fume encore,
il ne sera point triste ni précipité jusqu’à ce qu’il ait établi la justice
sur la terre (Is 42,1-4). […]
Et comment voulez-vous que ces cœurs viennent à nous,
Messieurs, si nous avons habituellement un air dur et sévère, si nous
sommes sans miséricorde pour le pécheur, si nous laissons notre
bouche proférer des paroles humiliantes, si nos gestes, si nos
railleries, si notre démarche leur laissent soupçonner que nous les
regardons, non comme des amis et des frères, mais comme des
étrangers ou même des esclaves ? Ah, laissons donc à ceux qui ont
besoin de peser sur eux pour leur arracher les entrailles, laissons-leur
de se conduire ainsi.
Si telle est la manière de dominer sur eux pour avoir leur
argent, laissons-les faire ! mais nous, qui ne voulons que leur âme,
ne leur montrons pas un visage irrité, sachons supporter leurs
défauts, compatir à leurs misères, les partager avec eux. Que ceux-là
soient à leurs yeux des rois ou des princes, c’est le nom qu’ils se
font donner, ne veuillons d’autres noms, nous, que celui de père et
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de pasteur. Ego … pastor. Il est vrai qu’il faudra s’armer plus d’une
fois d’une invincible patience, mais la patience, Messieurs, est la
seconde qualité du bon pasteur. […]
Que de fois n’entendons-nous pas dire que telle et telle chose
est impossible, qu’avec des gens tels que nous les avons, on ne
saurait obtenir telle ou telle réforme, qu’il est inutile d’essayer
même de telle ou de telle institution ou autres choses semblables. Et
en effet, tout cela est impossible à un esprit vif, pétulant, plein
d’ardeur et d’impatience.
Mais qu’à sa place vienne un homme doux, tranquille,
patient, un homme qui sache avancer quand c’est le temps, et qui ne
se croie pas déshonoré quand il devra faire un pas en arrière, un
homme qui sache souffrir l’injure sans qu’il ait à rendre que des
bénédictions, un homme qui ne choque personne et qui ait assez de
tact pour comprendre que, lorsque le choc arrive, c’est au moins le
temps de s’arrêter, et souvent de reculer d’un pas, et vous verrez ces
montagnes de fer s’amollir au doux contact de sa patience et,
quelque temps après, vous passerez, elles ne seront plus.
À la place, vous trouverez un jardin fertilisé et tout rempli de
jeunes plantes qui porteront au sûr des fruits dans l’avenir, pourvu
que, lorsqu’il s’élèvera une tempête, il y ait à côté d’elles un homme
patient pour la détourner, sans lutter contre elle. Messieurs, nous
avons assez vécu pour voir les deux premières phases de la
comparaison, encore quelques années, et puisse le Seigneur
confirmer dans la patience ceux que sa grâce a fait déjà patients, ils
nous donneront le doux spectacle de la troisième.
Faut-il arrêter dans quelques détails ? Vous les trouverez
peut-être minimes, mais ils me paraissent graves dans la pratique du
ministère. Combien de fois n’avons-nous pas entendu dire par
exemple : dans cette mission, il est impossible d’enseigner le
catéchisme aux enfants ; dans celle-ci, il est impossible d’habituer
les chrétiens à s’approcher avec décence, avec respect, en ordre et en
silence du sacrement de pénitence ; dans celle-là, c’est en vain qu’on
voudrait déshabituer le peuple à parler haut dans l’église, dans une
autre, c’est en vain qu’on exige des parents qu’ils apportent de
bonne heure leurs enfants au baptême.
On ajoute quelquefois : j’ai eu beau faire, j’ai eu beau crier,
tempêter, imposer des amendes, donner même des coups de rotin,
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tout a été inutile. Et vraiment, Messieurs, cela vous étonne ? Et ne
serait-il pas étonnant qu’il en fût autrement ? Au lieu de frapper, de
vous fâcher et de punir, je ne vous demanderai qu’une chose : avezvous été patient ? Oui, direz-vous peut-être, j’ai été patient pendant
un an, j’ai même donné des récompenses, on a d’abord pris mes
récompenses, et puis tout est revenu comme auparavant.
Mais qu’est-ce qu’un an, Messieurs, qu’est-ce que deux ou
trois ans quand il s’agit d’insinuer quoi que ce soit parmi le peuple ?
Et ces récompenses (chose fort louable d’ailleurs et auxquelles j’ai
beaucoup plus de foi qu’aux punitions), n’ont-elles pas été
prodiguées par impatience ? La patience est essentiellement
persévérante, elle n’emploie que des moyens qui peuvent durer.
Ménagez vos moyens, proportionnez-les à la fin et au temps que
demande l’accomplissement de cette fin.
Vous personnellement d’ailleurs, soyez imperturbables dans
les épreuves, et surtout dans les épreuves que votre orgueil, que
votre caractère, que votre nationalité auront à supporter, et vous
verrez que cette impossibilité n’existait que par défaut de patience.
Ce qui le prouve dans les cas précités, c’est le succès qu’ont obtenu,
en divers temps et en divers lieux, ceux de nos confrères qui nous
ont le plus édifié par leur patience.
Et, Messieurs, croyez-vous que ce ne soit qu’ici que cette
précieuse patience soit essentielle au bon pasteur ? C’est ici comme
en tout lieu, comme dans tous les pays du monde. Il n’est pas un
seul lieu de l’univers où le pasteur des âmes réussisse dans son
ministère, s’il n’est armé d’une patience angélique, et dans
l’exercice du sacrement de pénitence, où jamais absolument jamais
il ne doit décourager le pécheur, et dans celui des autres sacrements
qu’il doit rendre faciles, agréables même, pour lesquels il doit
aplanir les voies aux fidèles, afin qu’attirés et jamais repoussés, ils
aillent avec joie se désaltérer à ces sources de grâces, et dans la
prédication dans laquelle, sans ménager le péché, il doit toujours
ménager le pécheur ; c’est la nourriture de ses brebis, il doit la
préparer, l’assaisonner à l’avance, et s’il y mêle du sel, ce ne doit
jamais être que le sel de la sagesse. […]
Il a besoin de patience avec les enfants, qu’il doit instruire,
avec les malheureux qu’il doit consoler, avec les vieillards dont il
doit partager les ennuis, avec les malades qu’il doit visiter et
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consoler, avec les moribonds qu’il doit assister, avec tous enfin,
malgré la diversité d’âge, d’humeur, de caractère, de position.
Témoigner à tous les hommes une parfaite douceur (Tt 3,2), dit saint
Paul (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 696-697.698-699.700-702).
81.
Qu’aurions-nous donc à perdre, et que n’aurions-nous pas à
gagner de suivre cet aimable modèle [Jésus-Christ] ? Croyez-vous
que la nature des cœurs diffère avec les latitudes ?
Il peut y avoir, d’un peuple à l’autre, quelque différence dans
l’intensité de tel ou tel sentiment, et surtout dans l’épanchement de
ces sentiments, mais les cœurs sont partout essentiellement les
mêmes. Comment donc voudrions-nous que ces cœurs vinssent à
nous, si nous avons habituellement un air dur et sévère, si nous
sommes sans miséricorde pour le pécheur, si nous avons souvent à
la bouche le blâme et les reproches, si nous nous permettons à
l’égard de ce pauvre peuple des paroles humiliantes, si nos gestes,
nos railleries, nos démarches, laissent croire à ceux qui nous
entourent que nous les regardons, non point comme des amis et des
frères, mais comme des étrangers ou même des esclaves ( Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 103).

82.
Un moyen existe de conserver toujours, au milieu de ces
chrétiens imparfaits, la patience et la douceur. Il existe, mais il est
unique. Ce moyen infaillible et sans lequel tous nos efforts seront
inutiles, c’est de les aimer, de les aimer quand bien même ils se
rendent indignes de notre amour, de les aimer non seulement en
Dieu, comme on dit, et seulement pour remplir à leur égard les
conditions essentielles de la charité, mais de les affectionner et de
leur témoigner cette affection dans toute rencontre.
Je sais que, sur ce point, nous avons à briser la nature. Car,
naturellement, l’affection n’est possible qu’entre ceux qui se
ressemblent d’humeur, de caractère, d’habitudes, de mœurs. Or, ici,
nous avons tout contre nous. On aime ces pauvres Noirs, on les aime
véritablement, puisqu’on est prêt à donner son sang, s’il le faut, pour
le salut de leur âme, mais on ne les affectionne pas. Il arrive même
quelquefois que cette charité défectueuse se livre, sans y penser, à
une espèce d’abstraction, et, si je puis le dire, elle aime l’âme sans
aimer la personne.
Et voilà l’un des principaux secrets de notre peu de succès
parmi les Indiens.
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Je l’avoue, il est singulièrement difficile à certains caractères
de se vaincre sur ce point. Je crois même que, chez plusieurs, c’est
une chose impossible par les seules forces de la nature ; mais ce que
je crois aussi, c’est que la grâce, dont nous avons besoin pour cela,
est une grâce essentiellement attachée à notre vocation de
missionnaire. Et, pourvu que nous soyons fidèles, il n’est pas un de
nous qui ne puisse se vaincre et surmonter sa répugnance.
Prenons donc les Indiens tels qu’ils sont. Aimons-les. Malgré
leurs défauts, leurs usages bizarres, leur mauvais caractère, aimonsles. C’est notre devoir, puisque nous sommes leurs pasteurs. Ils sont
devenus nos enfants d’adoption ; soyons réellement leurs pères. Ils
ont des défauts ? Mais quel est le peuple qui n’en a point ? Au lieu
de nous en plaindre hautement et surtout de les leur reprocher,
excusons-les le plus possible ; au lieu de les aggraver en les
exagérant, atténuons-les et ne nous permettons jamais ni railleries, ni
remarques amères, car un peuple ne souffre pas qu’on raille les
défauts de sa nation. Ils ont des usages tout différents des nôtres ?
Mais, de plusieurs surtout, qui dira qu’ils sont moins raisonnables ?
Qui sera juge ? D’ailleurs qui les réformera ? Ce ne sera pas
l’étranger, surtout s’il emploie la violence. La raison seule, éclairée
des pures lumières de la Foi, anéantira avec un long temps ce qui
répugne à la perfection de la nature humaine. Quant au reste,
pourquoi les Indiens le changeraient-ils ? Pour épouser nos propres
défauts avec ce que nous appelons nos progrès ? Laissons donc au
temps et à la raison de faire ce qu’eux seuls sont capables d’opérer.
En attendant, faisons-nous tout à tous, et, tant que nous le pouvons
sans violer les lois de la conscience, plions-nous aux usages de nos
enfants, si nous prétendons être leurs pères. À cette condition
seulement ils accepteront la lumière, et la lumière dissipera d’abord
les plus noires ténèbres ; aux ténèbres succèderont les feux de la
plus brillante aurore, et puis paraîtra le jour dans son éclat. Vouloir
qu’il en soit autrement, c’est rendre la lumière inutile, c’est la cacher
sous le boisseau, pis encore, c’est l’exposer aux agitations de la
tempête, qui peut la faire disparaître en un instant. Ils ont un
mauvais caractère ? Mais quel est le père qui n’aime point ses
enfants malgré leur mauvais caractère ? Or, nous devons avoir des
entrailles de père pour ces enfants. Que nous ferait d’ailleurs ce
mauvais caractère, si le nôtre était parfait ? Si nous n’étions pas
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nous-mêmes susceptibles, que nous ferait leur susceptibilité ? Si
nous n’étions pas violents, que nous ferait leur colère ? Si nous
étions humbles, que nous feraient leurs prétentions, leur mépris,
leurs calomnies, leurs mensonges ? Si nous étions dépouillés de tout,
que nous ferait leur avarice ? Si nous étions dépouillés de nousmêmes, que nous ferait leur ingratitude ?
Au lieu de les condamner, aimons-les ; aimons-les avec tous
leurs défauts, avec toutes leurs misères. Alors seulement nous serons
leurs pères et leurs pasteurs. - Ne nous avez-vous pas aimés,
Seigneur Jésus, bien que nous soyons également remplis de misères
et comblés de défauts ? Ne sommes-nous pas encore beaucoup
moins en comparaison de vous que ne le sont ces pauvres Indiens
comparés à nous, cendre et poussière ? - Ne faisons pas comme ce
serviteur coupable, qui tenait son frère à la gorge pour lui faire
rendre cent deniers, quand il venait d’être l’objet de la
miséricordieuse largesse de son maître ?
Que dis-je ? Mais Dieu lui-même aime ces Indiens. Et nous,
nous ne les aimerions pas ? Il les aime malgré tous leurs défauts, il
les aime malgré leurs péchés, bien autrement hideux que les
imperfections qui nous répugnent. Il les aime, et c’est dans son
amour qu’il vous a envoyés à eux pour que vous les aimiez, qu’en
les aimant, vous vous les attachiez, qu’en vous les attachant, vous
les convertissiez, et qu’enfin vous fassiez passer dans leur âme le
baume de la grâce, dont il vous a faits les dépositaires. Voudrionsnous retourner à Dieu chargés de ce dépôt infructueux, parce que
nous n’aurions pas assez aimé ?
Amour, patience, douceur: Caritatem, patientiam,
mansuetudinem ! Que ce soit là notre provision de voyage quand
nous irons rejoindre nos chrétientés, que ce soit là notre bagage de
missionnaire. Usons-en toujours, et surtout quand nous aurons à
exercer notre zèle de père et de pasteur auprès de ceux qui sont déjà
les enfants de Dieu. Avec ces trois vertus, nous aurons des succès
infaillibles, peu brillants peut-être, peu consolants pour la nature,
mais infaillibles, je le répète, et nous en préparerons de plus décisifs
dans l’avenir à ceux qui marcheront après nous dans cette voie
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 108-110).

83.
Les pécheurs et les infidèles viendront à nous, et nous les
guérirons à la faveur de ce sel qu’ils n’ont pas goûté, ou qu’ils ont
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confondu avec le sel empoisonné de l’erreur. Ils seront attirés et
séduits par cette douce Lumière, eux qui ont peut-être fui à l’aspect
d’un éblouissant flambeau, trop éclatant pour leurs faibles organes,
un éblouissant flambeau qui n’a fait d’ailleurs que passer et
disparaître. Ils seraient effrayés par la voix retentissante d’un
prophète, et la pleine lumière du soleil les éblouirait. Mais si nous
sommes doux comme Jésus enfant, patients comme Jésus
adolescent, aimants comme Jésus dans ses rapports intimes, ils
s’approcheront de nous, ils goûteront nos paroles et les trouveront
suaves ; ils ouvriront peu à peu les yeux à la douce clarté des vérités
de l’Évangile (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 192).
84.
Enfin, je vous exhorte à la paix, à l’humilité, à la piété,
repoussant toute envie, haine, colère et tout ce qui ne convient pas
aux enfants de Dieu. Si quelqu’un pèche, qu’il reçoive la correction
du prêtre comme un fils reçoit celle de son père qui procède non par
colère, mais par amour. C’est certainement ainsi qu’agit votre prêtre.
S’il reste encore quelque chose à régler, allez le trouver avec
confiance, et comme il ne possède pas encore parfaitement la langue
tamoul, je vous permets avec plaisir de recourir à moi, s’il en est
besoin, pourvu que ce soit sans orgueil, sans contention, sans esprit
de dispute, mais comme des enfants qui courent à leur père dans une
intention pure, pour apprendre ce qu’ils ignorent, pour corriger ce
qui est défectueux et pour avancer sûrement dans la voie du salut
que je vous désire (Lettre aux chrétiens de Palghat. Coimbatore, (mai ?) 1853 ;
LE, 0588).

85.
Il faudrait encore que, dans votre inexpérience, vous alliez
doucement, et s’il faut pécher dans un excès, que ce fût surtout dans
un excès de douceur, de condescendance, de charité, au lieu d’un
excès de sévérité. Vous me parlez beaucoup de fer et de feu qu’il
faut appliquer au malade ; mais quel est le malade qui tiendrait à
l’application journalière du fer et du feu ? Le remède serait pire que
le mal et tuerait bientôt le malade. C’est surtout d’huile et de vin
qu’il faut faire provision et l’application journalière en est salutaire.
Si le bon Dieu vous fait la grâce de répondre à votre
vocation, appliquez-vous à faire ce que vous pourrez avec douceur,
et ne vous mettez pas en peine de ce qui ne dépend pas de vous.
Dieu vous bénira et cette bénédiction sera plus fructueuse que les
coups de corde, toujours si dangereux, les reproches, les expulsions
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de l’église, etc., toutes choses dont les bons effets sont très
problématiques dans l’état actuel des esprits, tant du côté des
missionnaires que du côté des chrétiens, et qui dans bien des cas
produisent certainement beaucoup de mal (Lettre à M. Hyacinthe
Lefeuvre, missionnaire apostolique. Coimbatore, (mai ?) 1853 ; LE, 0589).

86.
Les Indiens n’ont pas de cœur ! Ils n’aiment personne ; ils ne
savent pas même ce que c’est que la reconnaissance ! Voilà ce qu’on
dit tous les jours. Ha ! je me trompe bien si mes chers séminaristes
ne m’aiment pas ! Ils m’aimaient bien aussi un peu, je pense, ceux
que je quittai à Pondichéry quand je fus nommé vicaire apostolique
de Coimbatore ! Et qu’ai-je fait pour mériter leur amour ? Non pas
le tiers, non pas le quart, de ce qu’a fait la Société des Missions
Étrangères pour tant d’aspirants, qui n’ont pour elle que des paroles
de mépris aujourd’hui qu’ils sont missionnaires ; non pas la moitié
de ce que j’ai fait pour quelques-uns de ces missionnaires qui sont
venus travailler malheureusement dans cette mission, et qui me
paient avec d’autre monnaie que celle de la reconnaissance.
Les Indiens n’aiment personne ! Et qui les aime ? Voulezvous qu’ils aiment ceux qui les repoussent avec dédain ? N’est-ce
pas assez qu’ils les souffrent, et qu’ils se soumettent à leur
despotique autorité ? Je les ai aimés et ils m’ont aimé. Voilà ce que
je puis assurer. Je crois pouvoir me rendre ce témoignage, que tous
les Indiens qui me connaissent, à quelques mauvais sujets près,
m’aiment, qu’ils m’aiment d’autant plus qu’ils me connaissent
davantage. Ceux qui ne me connaissent que peu ou point se méfient
de moi sans doute ; ils le peuvent, ils le doivent presque : j’ai la peau
blanche ! (Coimbatore, le 9 novembre 1853 ; JM, 130-131).
87.
Donc je ne vous appellerai pas serviteurs, je ne vous
appellerai pas pécheurs, mais amis. C’est pourquoi je ne vous
adresserai pas des paroles de crainte, mais des paroles d’amour ; je
ne proposerai pas la voie de la conversion, mais la voie du progrès et
de la perfection ; je ne vous conduirai pas au bord du précipice pour
que vous contempliez avec terreur les tourments des damnés et en
conceviez cette crainte salutaire par où commence la sagesse (Ps
110) ; mais je vous conduirai vers la société des saints, pour
qu’admirant leur Foi, leur Espérance et leur Charité, vous parveniez
vous aussi à la Charité qui, aux dires de saint Paul, est le lien parfait
(Col 3,14). [...]
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Mais aujourd’hui je ne veux pas vous conduire à Dieu par ce
chemin. Je veux vous mener, comme je l’ai dit, par le chemin non de
la crainte, mais de l’amour (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 13).
88.
Que Dieu soit notre principe, notre fin, notre vie, notre tout.
La pierre jetée en l’air retombe aussitôt sur la terre, qui est sa fin.
Ainsi, que notre cœur, en chaque acte, tende vers Dieu jusqu’à ce
qu’il repose dans le seul Dieu. Les poissons sortis de l’eau, leur
élément, s’agitent et tremblent jusqu’à ce qu’ils sautent de nouveau
dans ce qui est le principe de leur vie. De même, nous aussi, très
chers fils, dès que nous nous détournons de Dieu par quelque
distraction, revenons aussitôt à lui pour nous immerger dans la
charité de Dieu, comme des poissons dans l’immensité de la mer
(Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 62).

89.
On se plaint souvent dans le monde du peu de politesse du
clergé, du manque de savoir-vivre, quelquefois même de grossièreté.
Or ce n’est pas seulement cette partie de la société, que notre divin
Sauveur a maudite sous la dénomination de “monde”, qui fait ce
reproche au clergé, mais aussi cette partie du monde qui renferme
des saints, cette masse respectable de gens de bien, qui se compose
surtout de ces familles dévouées à la religion, quand même quelques
membres ne pratiquent pas toujours parfaitement la loi du Christ.
Que leurs plaintes soient quelquefois exagérées, c’est sans doute
vrai. Mais le plus souvent elles ont un fondement réel. Ce qui est
d’autant plus vrai, que ce n’est point la vanité, la coquetterie,
l’affectation qu’on exige du prêtre.
Bien plus, ils méprisent encore plus ces abbés à l’eau de fleur
d’orange, ces abbés musqués, comme ils les appellent, que le prêtre
rustre, mais exact dans ses devoirs. Depuis deux mois, ayant été
obligé de vivre continuellement au milieu de cette espèce de monde,
j’ai eu occasion d’apercevoir combien il est juste dans son
appréciation du clergé ; d’autant plus qu’on était plus libre que
d’ordinaire de parler franchement avec moi, qui n’ai aucun pouvoir
sur ces prêtres. D’ailleurs j’ai moi-même éprouvé bien souvent la
vérité de ces jugements. Une des causes principales du défaut du
clergé, défaut qui a souvent des conséquences plus graves qu’on ne
pense, se trouve dans l’éducation des séminaires. Nul n’enseigne ce
qu’il ne sait ; or malheureusement beaucoup de directeurs de
séminaire sont bourrus, grossiers, et croient qu’un extérieur presque
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sauvage est celui qui leur convient. Loin du contact des hommes,
n’exerçant presque jamais le saint ministère hors des murs du
séminaire, ils deviennent facilement misanthropes, tandis que le
genre de leurs études ne les porte nullement à corriger ces défauts
naturels (Bordeaux, 18 octobre 1854 ; JM, 314-315).
90.
La religion du Christ a été faite pour tout le monde, pour tous
les âges, pour toutes les conditions (cf. Mc 16,15). Sans bassesse ni
orgueil, elle s’adresse aux rois de la terre, en même temps qu’elle
s’honore de descendre dans la plus humble chaumière, pour apporter
au pauvre une consolation et le bénir sur son lit de douleur. Elle
prend l’homme au berceau, le couvre de sa sollicitude pendant
l’enfance, le surveille dans les dangers de l’adolescence, l’introduit
dans le monde à l’âge mûr, le console dans la vieillesse, lui prodigue
les suprêmes bénédictions à la mort, et ne le quitte que lorsqu’il est
enseveli dans le tombeau. Que dis-je ? Elle ne le quitte pas même
alors, elle qui a toujours des souvenirs et des prières.
Notre divin Sauveur a donc voulu que sa religion fût la
compagne inséparable du chrétien en tout temps, à tous les âges. Or
croyez qu’il connaissait la nature de l’homme (cf. Jb 10,8), et qu’il
n’a jamais commandé l’impossible. Il a donc fait la religion
chrétienne de nature à être praticable à tous, et non seulement
praticable, mais aimable et pleine de douceur.
Car il était la douceur même. La condescendance et la
modération faisaient son caractère ; lui qui ordonnait de laisser venir
à lui les petits enfants (cf. Mt 19,14), qui ne repoussait pas le
pécheur (cf. Lc 15,1 et sv), qui fit d’un publicain son disciple (cf. Lc
5,27), qui entra dans la maison de Zachée (cf. Lc 19,5) ; lui qui
n’éteignit point la mèche encore fumante, et ne brisa point le roseau
déjà cassé (cf. Mt 12,20).
Ne vous effrayez donc pas, mes frères ; l’œuvre de JésusChrist est nécessairement douce, facile, aimable. Sa religion est un
fardeau, sans doute, mais un fardeau léger, onus leve (cf. Mt 11,30),
comme les plumes de l’oiseau qui le chargent en même temps
qu’elles l’élèvent dans les régions étoilées. Elle est un joug, oui ;
mais un joug plein de douceur, jugum suave (cf. Mt 11,30), comme
celui que s’impose le cœur aimant à l’égard de l’objet aimé. Ainsi,
la religion de Jésus-Christ, fardeau léger, joug doux et suave (Paris,
décembre 1854 ; ONDV, 82-84).
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91.
Le but de ce discours, mes frères, est de vous démontrer que
la religion chrétienne, c’est la charité et pas autre chose. Charité
dans son institution, charité dans sa continuation sous la sauvegarde
de l’Église ; c’est tout mon sujet.
Mais comment parler de charité, si le cœur n’est point
brûlant d’amour ? Et comment comprendre des paroles d’amour, si
l’on n’a pas dans le cœur le commencement au moins de la charité ?
[…]
Ouvrez l’Évangile, dis-je, ouvrez-le au hasard, et je vous
défie de tomber sur une page qui ne soit tout empreinte de charité.
Et si votre foi est grande, si le don de l’intelligence et celui de
l’interprétation vous ont été donnés, il n’est pas un mot, non, pas un
mot, qui ne vous apparaisse tout resplendissant de charité. La charité
est tellement de l’essence de l’Évangile, que celui qui voudrait
protester contre cette admirable vertu devrait commencer par lacérer
les pages sacrées (Paris, décembre 1854 ; ONDV, 115.116-117).
92.
Vous craignez pour la vertu de chasteté, Théophile, dans ces
pays brûlants et loin des secours journaliers qui maintiennent la
ferveur. Je crains aussi pour vous ; mais je crains bien plus encore
que vous ne deveniez léger, emporté, colère, plein de confiance en
vous-même, etc. La vertu de chasteté, quoiqu’elle fasse quelquefois
naufrage est, de toutes, celle qui est la moins sujette à périr (Mes
pensées sur les missions, n° 94. 1855 ; DMF, 102).

93.
C’est que les femmes sont naturellement compatissantes ; et
quand la grâce sanctifie en elles ce don de la nature, elle leur inspire
d’héroïques vertus, et les rend capables de toute sorte de bonnes
œuvres.
Soyez compatissantes, mes chères enfants. Usez pour le bien
de cette délicatesse extrême, de cette sensibilité de cœur dont le
Seigneur vous a douées. Car remarquez que nous ne faisons du bien
au prochain qu’en compatissant à ses malheurs ou à ses faiblesses.
[…]
Il est encore une considération, mes chères enfants, bien
propre à nous inspirer de la compassion pour les autres, c’est que
nous avons tous besoin qu’on ait quelquefois compassion de nous.
[…]
Et ne croyez pas, mes chères enfants, qu’arrivées à un certain
âge, vous puissiez vous suffire à vous-mêmes. Entre l’extrême
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faiblesse du jeune enfant et celle du vieillard, nous ne sommes
jamais assez forts pour n’avoir pas besoin du secours des autres. Et
puis, qui sait quelles sont les épreuves qui vous sont réservées dans
l’avenir ?
Pour avoir droit alors à la compassion des autres, ayons
d’abord compassion nous-mêmes de nos frères dans la peine ou dans
le besoin. Appliquons-nous à soulager, autant qu’il est en nous,
toutes les infortunes, fallût-il aller les chercher au bout du monde,
comme vous le faites, mes chères enfants, quand vous vous
intéressez à l’œuvre des missions, par compassion pour tant de
peuples qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ.
Mais surtout, livrez-vous à cette bienfaisante compassion par
la douce et bénigne influence de la charité. C’est elle qui doit presser
votre cœur en l’inclinant vers les bonnes œuvres, comme elle
pressait saint Paul à la vue de Jésus mort pour tous les hommes.
Ainsi, notre divin Sauveur devenait le chef du corps
mystique dont nous et nos frères sommes les membres. Leurs
douleurs doivent donc être nos douleurs, comme elles sont aussi les
douleurs de Jésus-Christ, à la passion duquel nous compatissons
toutes les fois que nous adoucissons une infortune, que nous séchons
une larme, que nous soulageons un cœur blessé, toutes les fois enfin
que nous traitons nos frères malheureux comme nous voudrions être
traités dans le malheur (Croquis d’une instruction aux élèves des
Ursulines sur la compassion. AMA 2F10, 38.41-42.43-44).

2.1.3. AMOUR DE LA VÉRITÉ, FIDÉLITÉ A LA
CONSCIENCE
94.
Plus j’aime la compagnie à laquelle j’ai le bonheur
d’appartenir, plus je veux me garder de la funeste illusion de ceux
qui trouvent toujours parfait ce qu’ils aiment, rendant ainsi le plus
mauvais service possible à l’objet de leur affection. Au contraire, je
chercherai toujours à découvrir ses défauts, à les étudier, à en
approfondir les causes, afin de les éviter et de les faire éviter autant
que possible aux autres ; et je remarquerai ce qu’il y a de bien en
elle afin d’en profiter, travaillant encore à le faire grandir devant le
Seigneur (1842 ; JP, 83).
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95.
Les courts et charitables avis que vous me donnez dans vos
deux lettres m’ont été d’autant plus précieux que j’en reconnais bien
d’ailleurs la vérité. Cependant je vous avoue qu’il me serait difficile
de m’en corriger parce que la racine de ces défauts est la franchise
de laquelle je ne sais pas me départir et que je ne puis me décider à
abandonner. Comment faut-il que ce soit un défaut, même au milieu
des enfants de Dieu ? Mais avec vous, mon bien cher ami, qui
comprenez, je crois, l’œuvre des missions, j’espère pouvoir dire
toujours ma franche façon de voir et de penser. Ce que je ferai à
cœur ouvert, je vous assure, si vous faites de même à mon égard, ce
que j’ose espérer de votre zèle et de notre commune vocation.
Quand nous sera-t-il donné de nous voir, et de nous parler ? Que de
choses j’aurais à vous dire, et combien sans doute, vous m’en
communiqueriez ? En attendant, j’espère qu’une active
correspondance s’établira entre nous, pour ne finir que lorsque nous
aurons rendu l’Inde catholique (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Sélam, juin 1843 ; LE, 0081).

96.
Je ne crois pas bon de transcrire ici la lettre que j’adressais à
M. Tesson. Je lui disais la vérité toute nue, telle du moins que je la
concevais, et si quelqu’un venait à lire ce journal, il en serait peutêtre choqué. Car la vérité ne peut pas toujours être dite simplement,
même à des hommes de Dieu. Quelque pieux qu’ils soient, quelque
excusable que soit leur erreur purement matérielle, rarement
sommes-nous assez parfaits pour supporter sans trouble l’expression
de ce que d’autres trouvent à redire en nous (fin février 1843-8
janvier1844 ; SM, 261).

97.
Quant à moi, je ne pourrais qu’écouter et mettre à profit les
exemples et les discours de mes confrères. L’un des plus jeunes, ma
voix, fût-elle le fidèle écho de la vérité, n’aurait point d’autorité. Si
l’occasion se présente favorable, je tâcherai seulement d’insinuer
mes pensées sur l’éducation de la jeunesse et l’œuvre du clergé. Plus
tard, si le Seigneur daigne agréer mon ministère dans l’exercice de
ces œuvres, je le prie de me donner les lumières nécessaires pour
juger sainement des choses et ne jamais combattre que pour la
vérité. Ma position actuelle semble être l’une des moins favorables
pour travailler à ce qui fait le principal objet de mes désirs. Il est bon
cependant que je connaisse l’Inde par moi-même et, sous ce rapport,
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l’année qui vient de s’écouler n’a peut-être pas été totalement perdue
(fin février 1843-8 janvier1844 ; SM, 327).

98.

Mes Seigneurs,
Lorsqu’il y a trois mois, je reçus les brefs de ma nomination
au vicariat du Coimbatore, je ne me dissimulai pas les mauvais
effets que cette nomination produirait sur plusieurs de mes
confrères, et j’en fus profondément affligé. Je me demandais aussitôt
devant Dieu si je ne devais pas refuser de suite. Je ne le crus pas.
J’avais la certitude intime d’être innocent des intentions dont je
voyais qu’on me soupçonnait, ma conscience ne me reprochait rien
de mon côté. D’ailleurs, je connaissais à fond la haute vertu et
l’éminente piété de notre respectable confrère, M. Luquet ; j’étais
aussi sûr de lui que de moi. Je suis certain que s’il a appuyé mon
élection, l’amitié n’y est pour rien, absolument pour rien.
Il a cru en âme et conscience qu’il devait presser ma
promotion plus que celle d’un autre, pour le bien des missions,
notamment pour celui du clergé indigène. J’avoue qu’en cela il a pu
tomber dans une grande erreur, mais il n’a pas fait de faute. J’étais
donc tranquille, parfaitement tranquille sur la légitimité de mon
élection. Il me restait sans doute encore à considérer si mon
indignité ne me faisait pas une loi de refus. Mais j’ai bientôt vu que
ce n’était pas à moi de juger cela, pas plus qu’il ne me convient en
ce moment de faire parade d’une vaine humilité.
D’un autre côté, je croyais que la divine providence pouvait
bien être pour quelque chose dans cette nomination extraordinaire,
et j’espérais pouvoir rendre à la cause des missions, et
particulièrement à celle du clergé indigène, plus de services dans
l’épiscopat que dans l’état de simple missionnaire.
S’il n’était pas venu d’obstacle extérieur, j’aurais donc
accepté avec tranquillité et même avec quelque joie ; je n’aurais pas
même attendu plus de trois mois à me faire sacrer, tant pour ne pas
sortir de l’esprit du concile de Trente, que pour ne pas retarder un
instant par ma faute le bienfait que le Saint-Siège vient d’accorder
au Coimbatore dans la nouvelle disposition des vicariats.
Cependant, le mécontentement de mes confrères était aussi
pour moi une seconde voix de la providence qui me recommandait
au moins la prudence et l’ajournement. Je devais accorder un temps
suffisant à la réflexion pour qu’on pût découvrir la vérité de ma
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position et la droiture des intentions de M. Luquet. Pendant ce temps
encore, j’espérais recevoir de Paris et de Rome une rectification au
mode de présentation qui s’écarte, dit-on, des usages de notre
Société, et je pensais que dans le cas d’une probable confirmation, je
pourrais avancer, sinon à la satisfaction générale, du moins avec la
conviction, chez tous nos confrères, que je ne faisais rien ni contre la
conscience, ni contre l’honneur.
Mais voilà que, pendant ce temps-là, M. Luquet a eu le
malheur d’être trop habile, et trop vertueux. Pendant que nous, ses
confrères, nous le traitions ici avec une sévérité peu commune,
exagérant les fautes qui lui ont échappé au milieu de ses délicates
négociations, sans trop lui savoir gré de ses énormes travaux, les
cardinaux, unica voce [d’une seule voix], le Séminaire de Paris et le
souverain pontife, étonnés de son œuvre, édifiés de ses vertus,
convaincus de la force de sa logique, l’élevaient à l’envie jusqu’aux
nues et se réunissaient (ce qui ne s’est jamais vu sans doute pour
aucun évêque de notre Société, depuis nos premiers et à jamais
mémorables vicaires apostoliques), sans que M. Luquet n’en sût
rien, pour l’élever à l’épiscopat.
Dès lors, il n’a plus été aux yeux de plusieurs de nos
confrères qu’un intrigant ambitieux, pour lui, et pour son ami (je me
sers des termes les plus doux), et j’ai l’honneur d’être regardé
comme son complice. Plusieurs des confrères qui ont tenu un
langage si déchirant pour le cœur d’un prêtre et d’un homme
d’honneur, peuvent être excusés par l’impossibilité où ils se sont
trouvés de voir toute la correspondance de Paris et de Rome. Je
proteste ici qu’ils n’ont rien perdu de mon affection, mais le fait
n’en est pas moins réel, il n’est pas moins grave, il nous met sous
l’accusation d’un des plus grands crimes qu’un prêtre puisse
commettre, et il attaque notre honneur.
À peine eus-je appris les intentions de la Sacrée
Congrégation à l’égard de M. Luquet, que je prévis un redoublement
de méfiance et de mécontentement du côté de mes confrères, et je
me pressai de lui écrire pour le presser de ne pas accepter. L’Inde
n’est pas encore digne de lui ! Mais déjà son éminente raison, ou
mieux encore l’Esprit de Dieu qu’il consulte tous les jours, lui avait
dit avant moi ce qu’il avait à faire. À cause de notre faiblesse, il ne
sera donc pas évêque.
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Cependant, que devais-je faire moi-même ? M. Luquet
m’avait écrit de Rome : vous ne devez pas refuser l’épiscopat. Cette
parole était plus puissante sur moi que l’humiliation qui me revenait
chaque jour de mes confrères. Mais enfin, les choses en sont venues
si loin qu’il me semble que M. Luquet retirerait aujourd’hui sa
parole, qu’il serait le premier à me dire, s’il était ici : ah, puisqu’il en
est ainsi, n’acceptez pas. J’ai donc l’honneur de faire connaître à
Vos Grandeurs qu’à cause de la constante opposition de nos
principaux confrères, et non pas pour d’autres motifs, je renonce à la
dignité que la Sacrée Congrégation m’a offerte. J’écris aussi à la
Sacrée Congrégation pour le lui faire savoir, la priant de mettre à ma
place un prêtre, qui en méritant plus que moi la confiance de ses
confrères, ne manque pas d’être animé de zèle pour le clergé
indigène (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry et à
Mgr Etienne Charbonnaux, vicaire apostolique de Bangalore. Pondichéry, le 25
septembre 1845 ; LE, 0131).

99.
Que Rome conserve toute son autorité spirituelle, qu’elle
conserve surtout dans son entier la sainte liberté de l’Évangile, et
vous, cher ami, ne vous découragez pas, mais écoutez, peut-être
avec un peu plus de confiance, ceux qui combattent avec vous pour
la cause éternelle, surtout quand ils ne diffèrent de vous que par des
nuances accessoires. Enfin, prions beaucoup, cherchons sans crainte
à nous éclairer mutuellement et nous pouvons encore espérer. […]
Voilà, cher ami, ce que je pense. Vous trouverez peut-être
que je vous parle bien durement ; mais je préfère vous dire la vérité
toute nue pour que vous soyez bien fixé. C’est le moyen de ne pas
trahir l’amitié sincère que je vous porte (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque
d’Hésébon. Pondichéry, le 8 novembre 1845 ; LE, 0138).

100. Vous me félicitez longuement, et vous vous félicitez vousmême, bien cher père, de ma promotion à l’épiscopat. C’est naturel,
c’est juste, dans la bouche d’un père qui aime tendrement son fils et
sa famille ; mais en homme qui aime Dieu encore plus que tout cela,
vous vous affligeriez bien de me voir évêque sans la volonté du Ciel.
Ce n’est qu’après avoir mûrement réfléchi devant Dieu que j’ai
acquis la certitude que le moment n’est pas venu, s’il doit jamais
venir, d’accepter cette charge. Ma position est si particulière, ma
nomination est une chose si spéciale en rapport avec l’état
compliqué des affaires des missions de l’Inde, qu’il faudrait un
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volume pour vous mettre seulement à même de comprendre l’état
complexe où je me trouve.
Aussi, je vous prie de ne pas même rechercher la cause de
mon refus. Qu’il suffise de dire que ma résolution n’est pas prise à
la légère, qu’elle est la conséquence de la conviction que la gloire de
Dieu, pour qui seul un prêtre est prêtre et un évêque doit être
évêque, demande mon refus au moins pour le présent. Quant à la
petite gloire qui vous en serait revenue, cher papa, elle n’est pas tout
à fait perdue, puisqu’il dépendait de moi d’user ou de renvoyer des
bulles que j’avais dans mon portefeuille ; et pour un vrai chrétien, la
seule gloire consiste à ne rien faire contre sa conscience (Lettre à son
père. Pondichéry, le 10 novembre 1845 ; LE, 0140).

101. Quant à la conscience, vous savez que sa voix se fait
différemment entendre aux diverses personnes qui la consultent sur
un cas pratique. Ainsi la mienne ne me dit point que je ne puis pas
demander à V.G. et que V.G. ne peut pas m’accorder ce que je lui
demande. Au contraire, elle me dit que V.G. ferait un très grand acte
de charité et de confraternité, acte qui, s’il était fait de bon cœur et
avec joie, ferait tomber l’affligeante prévention que des antécédents
malheureux ont établie (Lettre à Mgr Étienne Charbonnaux, vicaire
apostolique de Bangalore. Carumattampatty, le 4 mars 1847 ; LE, 0225).

102. Dieu sait que tels étaient mes vœux les plus ardents [la
recherche de l’union entre les missionnaires], pourvu qu’à l’union et
à la paix, il n’y eût point à faire le sacrifice de la vérité. Mais une
paix qui serait fondée sur l’erreur, serait-elle une vraie paix ? (juilletdécembre 1847 ; SM, 710).

103. Je ne crois pas vous avoir encore remercié de l’envoi que
vous m’avez fait de la seconde édition de votre excellente exposition
du Christianisme.
[…] J’aurais aimé à ne pas vous voir prendre une décision
définitive sur certaines questions d’actualité bien délicates. Ce n’est
pas que je ne pense point comme vous pratiquement, mais comme
auteur j’aimerais à laisser chacun se former sa conscience pratique
sur l’exposition exacte des choses telles qu’elles sont dans le
moment, laissant une porte ouverte aux amateurs extrêmes de la
liberté d’opinion, sans les forcer à penser comme nous, sous peine
d’être hérétiques ou récalcitrants contre les décisions de l’Église
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(Lettre à M. Jean Barran, supérieur du Séminaire de Paris. Citour, le 7 janvier
1848 ; LE, 0298).

104. Mgr, le respect et l’intérêt que je vous porte ne connaissent
d’autres bornes que celles qu’il est possible d’assigner à la plus
sincère amitié. Cependant, cette amitié serait un vain mot, elle ne
serait même pas véritable si elle n’avait pas le courage de dire ce
qu’elle croit vrai à celui qui fait l’objet de sa charitable affection
(Lettre à Mgr Pierre Retord, vicaire apostolique du Tonquin occidental. Palghat, le
25 janvier 1848 ; LE, 0305).

105. Quelque pénible que soit donc pour moi la prévision que je
puis faire de la peine à V.G. en vous disant ce que je pense, je
regarde comme un devoir de véritable amitié de le faire. Car le
véritable ami ne recule pas devant la dure nécessité de dire
franchement ce qu’il pense à celui qu’il aime. Je prie cependant
V.G. d’être bien assurée que je n’ai nullement le désir de la
contrarier et d’aggraver sa position. Puissiez-vous lire dans mon
cœur et y voir que l’amitié filiale que j’ai pour vous m’en rend
incapable (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry.
Coimbatore, le 12 février 1848 ; LE, 0309).

106. Dût-il m’en coûter la vie, et même l’honneur qui m’est bien
plus cher que la vie, je tâcherai, avec la grâce de Dieu, d’être fidèle à
ma conscience qui m’est plus chère que l’honneur. Quoi qu’il m’en
coûte, je ferai ce qu’elle me dictera (Lettre à Mgr Clément Bonnand,
vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 10 octobre 1849 ; LE, 0418).

107.

Éminentissime et Révérendissime Seigneur,
Quand j’étais dans la maison de mon père, jouissant de la
félicité humaine et assuré d’une vie future honorable et aussi aisée,
j’ai estimé entendre une voix intérieure qui m’ordonnait de tout
quitter pour suivre Jésus-Christ de plus près dans le ministère des
missions. Grâce à Dieu, je suis parti dévoué et heureux. De cela, je
ne me repens pas, car j’espère aussi avoir rempli la volonté de Dieu,
et j’ai fait de tout mon cœur pour les missions ce qui est en moi.
Mais aujourd’hui encore, je pense qu’un autre sacrifice m’est
demandé qui est plus difficile et beaucoup plus grave pour moi que
de quitter la maison paternelle. Par ma conscience, je suis incité à
quitter ce qui seul me reste, ce qui tient à mon cœur avec
acharnement, cet héritage que j’ai choisi, c’est-à-dire la mission du
Coimbatore, et la congrégation des Missions Étrangères.
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Je n’exposerai pas en long les causes qui me poussent à un
but tel et aussi douloureux. Ce serait en effet trop pénible à mon
cœur. Je dirai seulement avec douleur : je ne peux pas rester 1° à
cause de l’opposition constante de quelques ouvriers apostoliques,
tant de mon provicariat que de certains vicariats apostoliques
voisins ; 2° parce que ma conscience répugne à la participation de
certaines des choses qui se font dans nos missions et de certaines
autres choses qui sont empêchées et que je suis incapable de
réformer, même dans ma juridiction. Quelque grande que soit ma
douleur, je crois qu’il m’incombe l’obligation de laisser ma mission
et j’en sollicite humblement la permission à Votre Éminence.
Dans l’exécution d’un tel projet, une chose seulement me
laisse dans la peine, à savoir de penser qu’un évêque missionnaire
revenant en France est à la fois une charge pour l’Église et
quelquefois un scandale pour les faibles. Que Dieu fasse que je ne
sois jamais un scandale pour mes frères, car pour sauver une seule
âme, je suis prêt à parcourir aussi toute la terre. Dieu, mon juge, sait
bien que mon seul désir est de servir la sainte Église à laquelle je me
suis donné tout entier dès ma jeunesse, à laquelle je veux appartenir
tout entier jusqu’à la mort. Si je laissais la mission seulement à
cause des difficultés, des contradictions, des douleurs qui me sont
arrivées, je me damnerais le premier et je dirais que je ne suis pas du
tout innocent. Bien plus, avec la grâce de Dieu, je ne refuse pas le
travail et les souffrances en union avec les travaux et les souffrances
du Seigneur Jésus. Mais ma présence est inutile, peut-être nuisible
pour les missions, j’affirme que mon absence lui sera utile. Pour le
bien de mon âme et des missions elles-mêmes, je demande qu’il me
soit permis de les laisser.
Mais je suis dans la recherche des choses que je pourrais
faire pour que mon départ se fasse sans scandale, pour mon salut,
pour l’utilité des autres et aussi pour l’édification de l’Église. Pour
obtenir ces choses, je suis prêt à accomplir même les choses qui sont
les plus dures (Lettre à la Sacrée Congrégation de la Propagande. Coimbatore,
le 25 octobre 1849 ; LE, 0426).

108. Non, je ne pense pas que la résolution que je médite soit une
tentation du démon. Sans doute, je puis sur ce point me faire
illusion, mais enfin toujours est-il vrai que mon désir selon la chair
me dicterait, ce me semble, tout autre chose ; naturellement je
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désirerais que vous eussiez raison et moi tort. Le dégoût ne s’est
nullement emparé de mon âme ; j’aime autant et plus que jamais
l’œuvre des missions. Si j’ai eu des peines, le Seigneur ne m’a pas
laissé et ne me laisse pas encore sans quelque consolation.
Enfin, le Seigneur me gratifie d’une paix intérieure telle qu’il
me semble que je suis personnellement très indifférent au résultat
des démarches que je ne fais que pour accomplir un devoir. Je n’en
ai parlé ici à personne, et je m’occupe de mes devoirs actuels avec
autant de plaisir que si rien n’était. Mais j’ai honte de vous entretenir
de moi et je ne vous donne cette connaissance de mon intérieur que
parce qu’il me semble qu’elle doit entrer pour quelque chose dans le
jugement que vous portez d’une tentation. Or si ce n’est pas une
tentation, de qui viendrait une pensée qui est si fort contre mes
intérêts ?
Je ne crois pas davantage que ce soit une suite du
découragement causé par les épreuves que le Seigneur m’a
envoyées. Elle peuvent avoir servi de causes impulsives, mais
nullement déterminatives. Si elles ont été pour quelque chose dans
ma résolution, ce n’est que par leur nature et non par l’intensité de la
douleur qu’elles apportent avec elles. Et quant aux personnes, celles
qui ont le plus contribué à cet effet ne sont pas celles dont il semble
que je pourrais me plaindre à quelque titre, mais celles que j’estime
le plus et même que je vénère (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au
Séminaire de Paris. Coimbatore, le 25 février 1850 ; LE, 0447).

109. Ce que je ne veux pas laisser à un autre de vous dire, c’est
l’assurance du plaisir que m’ont fait vos sages conseils et la
promesse que je recevrai tous ceux qui me viendront de vous avec
une bien vive reconnaissance. Non, je ne mépriserai aucune de vos
raisons et, si je suis obligé de leur en opposer d’autres, je n’oublierai
pas que, dans la balance, les vôtres ont le quadruple poids de
l’expérience, de l’âge, du désintéressement et du pur amour de la
vérité. Dans le doute, je ne me ferais aucun scrupule de déposer ma
conscience dans la vôtre. Mais je ne saurais aller plus loin et vous ne
voudriez pas vous-même que je dépasse cette borne.
[…] Mon seul désir est de ne point participer à un état de
choses qui répugne à ma conscience. Comment éviter cette
participation ? En protestant par écrit ? Mais sans nul doute, cela
donnerait lieu à des discussions qui sont au bout du compte très peu
80

propres à édifier ; par des paroles confidentielles à la Sacrée
Congrégation ? Mais je ne puis pas espérer de les voir écoutées et,
malgré la vapeur, Rome est encore trop loin de nous pour qu’on
puisse facilement l’éclairer par la correspondance. Cette voie même
a plus d’un danger, car de telles confidences sont presque publiques,
et il est bien dangereux, dans l’état actuel des choses, de parler des
autres et de soi-même. Je ne vois donc que ma retraite de possible.
Au reste, je ne veux rien précipiter et j’espère qu’avec la
grâce de Dieu, le secours de vos prières et de vos conseils, cette
retraite, si c’est le seul moyen qui me reste, s’effectuera sans trop de
préjudice pour personne et qu’elle pourra même tourner au bien des
missions qui me tient à cœur par-dessus tous les autres biens à faire
dans ce bas monde (Lettre à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de
Paris. Carumattampatty, le 20 mars 1850 ; LE, 0451).

110. Vous lirez sans doute une longue lettre que j’écris à M.
Tesson et dans laquelle je lui témoigne que, pour moi, je répugne
dans ma conscience à la participation d’un tel état de choses, ainsi
qu’à la position louche où nous nous trouvons dans l’Inde par
rapport aux cérémonies, aux usages mi-civils, mi-religieux, etc. etc.
Avant tout, faut-il sauver son âme, et nous suivons une ligne qui
pourrait bien ne pas mener au salut... Dans une telle affaire, le doute
n’est point permis.
Si j’ai raison de faire ce que j’ai fait jusqu’ici, en déposant
ma conscience dans celle des anciens, il faut que je puisse l’assurer
sans crainte, et que je puisse défendre à quel missionnaire que ce
soit de faire autrement, car en faisant ou seulement en parlant de
deux manières, l’édification est nulle et le scandale est certain. Si
ceux qui nous blâment ont raison, si réellement notre conduite est
contraire à l’Évangile, ou seulement à la volonté bien arrêtée de
Rome, quand même tous nos chrétiens devraient apostasier, nous ne
devons pas tergiverser avec la pureté de la foi ou des mœurs.
Il y en a qui prennent un moyen terme et qui disent que, sans
aller soulever de nouvelles disputes, il n’y a qu’à continuer à faire
comme nous faisons, c’est-à-dire, comme fait encore la majorité,
supposer que nos serments à la bulle de Benoît XIV et les
instructions de la S.C. ne nous obligent pas autrement que comme
l’ont entendu ceux dont nous suivons les traces, et rester tranquilles.
Ce parti est sans doute celui de la prudence pure, bien plus, je pense
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que ceux qui parlent ainsi sont dans la bonne foi et peut-être ont-ils
raison en tout sens. Aussi, ne voudrais-je pas, de mon autorité
privée, faire autrement ! Mais comme ce raisonnement ne détruit pas
le doute, je préférerais me retirer quoiqu’il m’en coûtât, que d’y
persévérer (Lettre à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris.
Coimbatore, le 21 mars 1850 ; LE, 0454).

111. Mais pourrais-je consentir, moi, à devenir coadjuteur de
Pondichéry ? Pourrais-je vaincre ma répugnance ? Pourrais-je me
faire la conscience que c’est opportun ?
Quant à ma répugnance, elle repose sur plusieurs points : la
difficulté de traiter des confrères qui ne m’accorderont pas leur
confiance ; l’état anormal d’une double juridiction ecclésiastique
pour la ville de Pondichéry ; et une autre enfin, plus grave encore,
qui tient à l’état de véritable perplexité de conscience où je me
trouve au sujet de notre façon d’agir dans l’Inde. Je ne puis pas me
former la conscience pratiquement sûre que nous soyons dans la
voie droite. Je ne vois pas non plus clairement que nous soyons dans
une voie tellement erronée qu’il faille absolument la quitter à tout
risque et péril.
Dans un tel état, un simple prêtre peut, plus ou moins
longtemps, déposer sa conscience dans celle de son évêque, et
rejeter sur lui les fautes matérielles que son administration peut
contenir, mais un évêque le peut-il ? Cette difficulté n’est pas
seulement pour Pondichéry, elle existe aussi dans le Coimbatore,
mais à un moindre degré et avec plus d’espérance d’en sortir d’une
façon ou d’une autre (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry. Verapoly, le 16 août 1850 ; LE, 0461).

112. Quant à la démission que j’ai offerte à la S.C., je vous prie de
bien être assuré que je ne l’ai fait que forcé par ma conscience ; car
avec la grâce de Dieu, je ne suis pas plus ébranlé sur ma vocation
aujourd’hui que je ne l’ai jamais été. Pour les missions, je donne ma
vie avec joie et j’en donnerais quatre si je les avais. Aussi j’attends
avec le plus grand calme ce qu’il plaira à la divine Providence de
faire de moi, ne m’occupant, avec sa grâce, que d’accomplir mes
devoirs quels qu’ils soient. Ces devoirs sont triples : ceux du
missionnaire, ceux de l’évêque et ceux de l’évêque dans l’Inde
(Lettre à M. Joseph Voisin, directeur au Séminaire de Paris. Près Coimbatore, le 5
juin 1851 ; LE, 0497).
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113. V.G. se trompe beaucoup en pensant que je voudrais et ne
voudrais pas etc. Je voudrais au contraire très fort que Rome fût
parfaitement éclairée et qu’elle prît des moyens tels que toute
tergiversation fût désormais impossible. Comme vous, je ne crains
qu’une chose : une exposition fausse et inexacte, à esprit particulier.
Ce que je désire, c’est qu’après une décision solennelle, toute
divergence d’opinion et de conduite (si fatale, quelle que soit
l’opinion vraie) disparaisse, et que nous soyons sûrs de pouvoir
sauver notre âme en cherchant à sauver celle des autres.
C’est pour éviter de tomber moi-même dans aucun de ces
défauts que j’ai écrit à Rome, sans prendre aucun parti, mais
seulement dans le but d’avertir la S.C. que nous ne pouvons pas
rester comme nous sommes. Si nous avons raison de suivre la
marche qu’ont tenue nos anciens, il faut que nous puissions le
montrer clairement et pouvoir satisfaire la conscience la plus
scrupuleuse de nos missionnaires. Si nous avons tort, coûte que
coûte, il faut d’abord se sauver et par conséquent prendre un autre
mode d’administration.
Mais je croirais très imprudent de porter la S.C. à décider
vite que nous avons tort, que nos voisins ont tort, que nos anciens
ont eu tort. Il me semble au contraire qu’il faut la supplier de
prendre tous les moyens possibles de ne pas briser le roseau cassé,
de ne pas éteindre la mèche qui fume encore. En attendant, nous
sommes en parfaite sûreté de conscience si Rome est avertie de nos
doutes, si elle connaît notre disposition à obéir à tous ses ordres, à
suivre non point notre parti, mais celui qu’elle croira devoir nous
assigner.
Ce n’est que pour mettre ainsi ma conscience en règle que
j’écrivis l’année passée à la S.C. Je déposais ma conscience dans la
sienne, ainsi que, simple missionnaire ou même provicaire, je la
déposais dans celle du vicaire apostolique. Sur ce, la S.C. m’a
ordonné (onerata quoque conscientia [en conscience]) de lui faire
l’exposé de tout ce qui se passe ici. Je l’ai fait sans tergiversation, en
lui disant pourquoi j’accompagnais cet exposé de quelques
propositions vraies dans tous les systèmes ou au moins très
probables. Mon seul but est de la porter à ne pas condamner, sans
plus mûr examen, des choses que nous pourrions regretter de voir
condamnées sur ce simple exposé. Enfin, cela était nécessaire pour
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garder la stricte neutralité sur les divers systèmes. Non que je n’aie
point d’opinion, mais parce que je ne veux point m’immiscer dans la
discussion des opinions que je n’y sois forcé.
Je m’en tiens jusqu’à nouvel ordre à la stricte exigence ou de
ma conscience ou de l’obéissance que je dois à la S.C. à tel point
que j’ai refusé de lui répondre sur certains articles qu’elle
m’engageait à lui exposer. La répugnance, lui ai-je dit, que
j’éprouve à me mêler de ces sortes de discussions m’engage à vous
prier de m’excuser. Il ne faut rien moins pour me déterminer à écrire
sur ces matières, que l’exigence de la conscience ou un ordre du
Saint-Siège.
J’ai été bien aise, Monseigneur, d’ajouter ces explications à
celles que je vous donnais dans ma lettre du 18, pensant que V.G. en
serait satisfaite.
Je ne doute nullement que, si V.G., vos missionnaires et les
miens, ceux de Pondichéry etc., s’entendent pour traiter ces
questions de sang froid, et avec toute la prudence que la chose exige,
nous n’arrivions à un état plus satisfaisant que celui où nous avons
vécu. Car le doute des missionnaires me paraît fondé. Il a toujours
existé dans mon âme, et quoique j’aie cru jusqu’ici que je pourrais
mourir en paix, si le Seigneur m’appelle à lui, en repliant ma
conscience sur celle des supérieurs, je ne le croirais pas maintenant
que je suis supérieur, si je n’avais pas fait la démarche que j’ai faite.
Après cette démarche, non seulement je suis en sûreté, mais
aussi tous mes missionnaires qui voient clairement que je ne me fais
pas illusion sur la difficulté, que Rome est avertie, qu’elle n’est pas
restée indifférente à mes premiers avis, etc. Que, s’il faut quelque
temps pour une décision claire de Rome, ils soient les premiers à
reconnaître que c’est dans l’ordre. Ils ne voudraient pas que nous ou
la S.C. précipitassions les choses, et, en attendant, ils avoueront
facilement qu’il n’y a rien à changer dans la pratique que nous ont
laissée nos anciens. S’il y a quelques manquements dans cette
pratique, elle n’est que matérielle de notre part (Lettre à Mgr Étienne
Charbonnaux, vicaire apostolique de Bangalore. Coimbatore, le 30 juin 1851 ; LE,
0503).

114. En attendant que je puisse me former la conscience que je ne
vais point contre la sainte volonté de Dieu en laissant le poste que
j’occupe, soyez sûrs que j’agirai comme si je devais y rester
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toujours, fussé-je sûr de n’avoir que 24 heures à conserver ce lourd
fardeau, non pour le travail qu’il donne, mais pour l’état de ma
conscience (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Coimbatore, le 26
octobre 1852 ; LE, 0561).

115.

Mon cher M. Tesson,
Je vous remercie beaucoup des bonnes choses que vous me
dites dans votre lettre du 18 août. Croyez que j’ai beaucoup réfléchi
et que je réfléchirai encore à la portée de l’acte que je crois de mon
devoir, afin de ne l’exécuter qu’avec la conviction que je n’irai en
rien contre la sainte Volonté de Dieu. Je ne me fais nullement
illusion sur les conséquences fâcheuses que j’en éprouverai
personnellement. Plût à Dieu que je fusse le seul à en souffrir ! Mais
je crains le scandale des faibles.
Cependant, en allant doucement, en donnant des preuves non
équivoques que ce n’est point le bien de ce monde que j’ai en vue, ni
même le repos, ni même l’envie de revenir dans ma patrie, etc.,
j’espère que le scandale disparaîtra. Dieu pourra même le changer en
sujet d’édification, car d’autres qui n’ont pas la même conscience
que moi, soit qu’ils ne voient pas ce que je vois, soit que ma vue me
trompe (j’admets les deux hypothèses) feront évidemment plus de
bien que moi, dans une position qui répugne à ma conscience (Lettre
à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Coimbatore, le 27 octobre
1852 ; LE, 0562).

116. J’obéirai toujours, la grâce de Dieu aidant, mais je reste
persuadé que la juste S.C. ne voudra pas m’imposer l’obligation
perpétuelle de conserver une juridiction déléguée, si me répugnent
les circonstances dans lesquelles une telle délégation se trouve,
principalement parce que n’existe pas le lien du mariage spirituel
qui me lie à une Église dont je ne suis pas l’évêque.
Qu’est-ce que je demande ? Les richesses ? non. Les
honneurs ? non. Le repos ? pas plus. Je demande un remède à des
maux imminents, ou de ne pas voir des maux que je ne puis
empêcher. D’autres nient l’existence même de ces maux ! leur
négation augmente le danger ; pour moi, je ne puis pas fermer les
yeux en leur présence. Je ne peux, Éminentissime Seigneur,
consentir volontiers à continuer les fonctions de vicaire. Il est donc
de mon devoir d’envoyer de nouveau ma démission entre les mains
du Souverain Pontife qui, seul, est l’ordinaire de ces Églises (Lettre à
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la Sacrée Congrégation de la Propagande. Coimbatore, le 1er novembre 1852 ; LE,
0565).

117. Ne vous mettez pas en peine, bien cher père, de l’ouverture
que je faisais à Henri à l’occasion d’arrangements de famille. Je ne
suis pas content, dites-vous ; il y a là du vrai et du faux. Du vrai, car
dans ma position, on ne saurait être content quand l’œuvre à laquelle
j’ai voué toute mon existence ne va pas comme elle devrait, comme
elle pourrait aller. Mais comme je ne pense pas qu’il y ait de ma
faute, cette peine n’empêche pas que je jouisse de la paix de ma
conscience, le seul bien que je me sois réservé, le seul auquel je
tienne dans ce bas monde.
C’est elle seule que je tâche de consulter dans tout ce que je
fais. Simple missionnaire, il me semble qu’elle me dirait de rester en
paix, en laissant aux supérieurs toute la responsabilité de ce qui se
fait et de ce qui ne se fait pas. Évêque, quoique indigne, je crains de
participer au mal que je ne puis empêcher en restant à mon poste,
d’autant plus que n’étant pas l’évêque proprement dit du lieu, mais
simplement vicaire apostolique, je n’ai qu’une juridiction déléguée
et ne suis pas irrévocablement lié à mon Église comme les autres
évêques (Lettre à son père. Coimbatore, le 6 avril 1853 ; LE, 0583).
118. Avant tout, la vérité, la vérité seule et entière, la vérité
connue et solidement appuyée, que nous puissions défendre, nous
évêques, sans tergiversation.
Personne plus que moi ne déteste la dispute, surtout quand
l’esprit d’irritation, de méfiance, de rivalité se mêle à la discussion,
mais mon goût pour la paix ne le cédera jamais à celui que j’éprouve
pour la vérité. Si cette vérité je ne puis pas l’obtenir sans trouble,
l’amour de la paix me suggérera de me retirer, mais jamais de
participer volontairement à une doctrine douteuse. Or telle m’a
apparu depuis longtemps la doctrine de la caste en général, et surtout
de bien des points de détail que nous tolérons en particulier. […]
Monseigneur, les circonstances n’ont pas changé. Je vais
demander à me retirer. Si l’on m’accorde cela, tout est fini, je ne
désire pas autre chose personnellement. Si l’on ne me l’accorde pas,
je ne refuse pas le travail ; jamais je n’ai tant aimé mon état
qu’aujourd’hui ; j’aime les missions, j’aime l’Inde, j’aime le
Coimbatore, j’aime la Société des Missions Étrangères, mais j’aime
par-dessus tout la vérité, et ma conscience qui répugne au ministère
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actuel de l’Inde, quand je vois surtout qu’on redoute la discussion,
lors même qu’elle est faite avec les intentions les plus pures. […]
Je n’ignore pas tout ce que cela me coûtera de peines de
cœur, de peines physiques, de déshonneur peut-être ou au moins
d’humiliations ; mais le jour viendra (et c’est en ce jour que
j’espère !), le jour viendra où tout sera manifesté, et l’on verra
qu’avec bien des misères sans doute, je n’ai à me reprocher ni
d’avoir jamais disputé pour la dispute, ni d’avoir voulu faire
prévaloir une seule de mes opinions aux dépens de la vérité, ni
d’avoir refusé de m’éclairer de toute manière pour voir et défendre
quelle vérité que ce soit, ni d’avoir cessé un instant de vouloir le
bien de notre Société dont je reconnais les défauts, mais dont je
connais aussi les qualités et qui a droit à tous mes efforts et à tous
mes respects, depuis que j’ai eu l’honneur d’y être agrégé.
C’est une bien longue lettre, Monseigneur, mais j’ai cru
devoir vous ouvrir tout mon cœur, après la lettre sévère que vous
avez cru devoir m’écrire. J’espère que vous verrez au moins que, si
je me trompe, c’est au moins de bonne foi (Lettre à Mgr Clément
Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 15 août 1853 ; LE,
0609).

119. J’espère que vous voudrez bien avoir la bonté d’avertir la
S.C. de ma prochaine arrivée à Rome, où je vais sans autre appui
que celui de la Providence, sur lequel je compte cependant
beaucoup, car Dieu sait que je n’ai autre chose à cœur, sinon que la
vérité soit intégralement connue, que notre conduite puisse se mettre
d’accord avec elle et que le bien s’opère et reste : pour que vous
portiez du fruit et un fruit qui demeure (Jn 15,16), dit notre divin
Sauveur.
Or, quant à l’état de notre sainte religion dans ces contrées,
par exemple, étant intimement persuadé qu’en plusieurs points et
notamment pour ce qui concerne la caste et les usages qui s’y
rattachent, les idées et les pratiques sont dans une confusion telle
qu’il est impossible qu’un bien solide s’opère, tandis qu’en attendant
il se fait un mal réel, mon cœur de prêtre ne saurait rester indifférent
à un tel état de choses. Je me reprocherais cette indifférence et cette
fausse paix qui n’est pas celle que le Seigneur demande et aime
(Lettre à M. Jean Barran, supérieur du Séminaire de Paris. Coimbatore, le 2
novembre 1853 ; LE, 0622).
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120. J’oubliais de vous dire que j’ai demandé à la S.C. de me
retirer dans un couvent hors de France. Là, je prierai tous les jours
pour l’Inde, pour le Coimbatore, pour nos chers ecclésiastiques,
pour ce peuple bien moins mauvais et surtout bien moins méchant
qu’on le dit souvent, pour tous mes amis, et j’ose espérer que vous
serez toujours du nombre, bien cher M. Métral, enfin je n’ose pas
dire pour mes ennemis, car je ne veux pas croire que j’aie de vrais
ennemis, mais pour tous ceux qui m’ont si fort percé le cœur et qui
m’ont fait tant de mal.
Et vous prierez aussi pour moi, j’espère, et nous nous
réjouirons un jour ensemble dans le ciel. À Dieu. Il est douteux que
nous nous revoyions sur la terre, mais nous nous reverrons là
certainement, autant qu’on peut dire certaine (malgré les misères de
notre nature, lesquelles doivent toujours nous faire craindre) une
espérance fondée en Notre Seigneur et sur le témoignage de notre
conscience qui nous dit que nous n’avons jamais voulu que la gloire
de Dieu et le salut des âmes. À Dieu ! (Lettre à M. Pierre Métral,
missionnaire apostolique. Mangalore, le 2 décembre 1853 ; LE, 0628).

121. Or, après que vous aurez retranché [d’un travail intitulé
Miroir de l’Inde] les accusations téméraires ou arbitraires, les
injures qui ne prouvent jamais rien, et les répétitions inutiles, vos
sept cahiers se réduiront à un, tout au plus. Puis, en pressant un peu
ce qui restera pour en dégager tout ce qui ne touche pas à la
question, il restera une douzaine de pages tolérables, mais qui ne
diront guère autre chose que ce que tout le monde sait quand on est
passé dans l’Inde ; et voilà pourquoi je dis que ce travail serait à peu
près inutile. Mais enfin, il ne serait pas condamnable. […]
Si vous me croyez, et je pense que c’est la charité qui vous
parle, vous ferez tout cela immédiatement, car on peut aller au ciel
en faisant de faux syllogismes, mais il serait fermé au défaut de
charité et à la persévérance dans l’erreur (Lettre à M. Jean-Baptiste Barot,
missionnaire apostolique. Mangalore, le 6 décembre 1853 ; LE, 0631).

122. Je ne blâme personne, et bien moins je condamne ceux qui
ne pensent pas comme moi. Chacun a sa conscience sur laquelle
seule il sera jugé.
Ainsi, dans l’état actuel des choses, je ne demande que la
permission de me retirer purement et simplement. Je n’ai d’autre
raison à donner sinon que, d’après ma conviction intime, la voie
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dans laquelle je suis obligé de marcher par la force des choses est
incompatible avec le bien que nous sommes obligés de faire (Lettre à
M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique. Bombay, le 14 janvier 1854 ;
LE, 0634).

123. Si Mgr Barnabò croit utile de communiquer ce travail à la
S.C. de la Propagande, je prie les Éminentissimes Cardinaux d’être
pleins d’indulgence. Il touche à des questions que je ne croyais
nullement être appelé à traiter. Mgr Barnabò m’ayant demandé mon
avis sur l’état des Missions de Malabare, j’en ai profité pour émettre
quelques pensées qui ne se rapportent nullement à l’objet de mon
voyage à Rome, ni aux difficultés dont je désire entretenir plus tard
la S.C. au sujet des Missions de l’autre partie de l’Inde, très
différentes de celles du Malabare. Plaise à Dieu que, dans ces
pensées, rien ne s’écarte de la vérité que je veux seulement défendre,
que je veux seulement aimer (Rapport sur le clergé et le rite syro-malabares.
Rome, mai 1854 ; OS, 220).

124. Plaise à Dieu que, dans les exposés que j’ai à faire, la vérité
seule soit défendue et que la prudence dirige ma plume. Or comme
c’est la seule vérité qui me tient à cœur, je ne serais nullement fâché
que d’autres, s’ils pensent différemment que moi, exposent aussi
leurs avis. C’est même de ce conflit charitable que naîtrait la pure
lumière. Là où nous sommes d’accord (et je suis persuadé que ce
serait dans la plupart des questions, si nous pouvions nous entendre),
cet accord ferait paraître la vérité dans tout son éclat. Si quelquefois
nous pensons différemment, la S.C. saura bien démêler la vérité de
l’erreur et si l’erreur est de mon côté, quoique involontaire, je serai
heureux quand on me le fera connaître.
Je ne prétends pas que l’on m’écoute seul, que l’on croie à
ma seule parole qui pourrait être involontairement erronée, pas
même à tous mes raisonnements parmi lesquels il pourrait y en avoir
de faux à mon insu. Si je réussis dans mes plans, mes efforts
tendront à ce que, si la S.C. décide quelque chose sur les rites
malabares, par exemple, ce ne soit qu’avec le concours des divers
vicaires apostoliques de l’Inde que cette question touche de près, et
que, si elle croit devoir régler quelque chose dans notre
congrégation, ce ne soit qu’avec le concours de tous les supérieurs
au moins.
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Tel est mon désir, même pour ce qui me paraît le plus
évident, tant à cause que, même dans ce qui me paraît évident, je
puis me tromper, que parce que je crois que ce moyen est beaucoup
plus efficace dans la pratique.
J’espère donc, bien chers confrères, que, loin de me juger
téméraire de ce que j’essayerai de traiter ces questions selon mes
forces, vous m’aiderez au contraire dans ce travail, en me faisant
part des connaissances que vous croirez m’être utiles, ou bien en
communiquant vous-mêmes vos pensées à la S.C. Car là est le
centre où doivent se réunir tous les rayons pour que la lumière se
fasse.
Nous voulons tous le bien, le bon et le vrai, et nous ne
voulons que cela ; prêtons-nous donc mutuellement secours, et le
Seigneur, j’en ai la confiance, bénira nos efforts. Si les moments de
sa Providence ne sont pas encore venus pour qu’un plus grand bien
s’opère dans les missions, du moins le Seigneur nous tiendra compte
de notre bonne volonté, et c’est assez pour chacun de nous
individuellement (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Rome, le 10
mai 1854 ; LE, 0638).

125. Au reste, un bien pour moi que d’être affligé, Seigneur (cf.
Ps 119 (118), 71). Certainement, mon cœur est percé de part en part,
et ma douleur au lieu de diminuer croît tous les jours, mais je ne
mourrais pas content si je n’avais pas fait ce que j’ai fait. J’ai voulu
la vérité pure, simple, droite, entière, et pas autre chose. Peut-être
Dieu accordera-t-il au sacrifice ce qu’il n’a pas accordé à l’action
(Lettre à M. Pierre Métral, Provicaire au Coimbatore. Versailles, le 20 mai 1855 ;
LE, 0665).

126. Vous savez peut-être que ma démission a été enfin admise. Il
n’a fallu rien moins que la voix de la conscience pour me déterminer
à quitter une mission que j’aimais et que j’aimerai toujours plus que
la vie. C’est un sacrifice qui m’a été plus pénible que celui de quitter
autrefois mon pays.
Mais comment est-ce un sacrifice, et comment la conscience
a-t-elle pu me dicter ce devoir ? Il serait trop long de l’expliquer, et
peu de personnes comprendraient l’explication ; d’ailleurs bien peu
de missionnaires sont forcés d’entrer dans la voie où les
circonstances m’ont poussé, et dans d’autres missions, et même dans
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les mêmes missions, ils ne trouveront pas les difficultés que j’ai
personnellement éprouvées.
Je vous dis cela afin que, si vous en connaissez qui aient du
zèle pour les missions, vous ne les découragiez pas par mon
exemple. Peut-être d’ailleurs trouverai-je moi-même encore le
moyen de rentrer dans l’œuvre des missions, et c’est mon unique
ambition.
Si je n’étais pas évêque, je partirais demain pour un autre
point du globe, car vous savez que je considère la terre entière
comme mon domicile, en attendant mon domicile permanent du
ciel ; étant évêque, c’est beaucoup plus difficile (Lettre à M. Jacques
Roudière, diacre. Versailles, le 10 juin 1855 ; LE, 0667).

2.1.4. NECESSITE DE L’ÉTUDE
127. Je suis pourvu de livres de controverse, j’ai le voyage d’un
Irlandais et des catéchismes de controverse et autres - mais il me
manque des livres tout à fait dans le sens protestant. Tu me rendrais
service de me les procurer, en les empruntant surtout si c’est
possible, car il est bien inutile d’acheter des livres qu’on ne peut pas
mettre à sa bibliothèque.
Je voudrais surtout le texte de leurs diverses confessions de
foi, - une histoire de la Réforme - une histoire d’Angleterre, au
moins les règnes de Henri VIII, Édouard VI, Marie, Élisabeth quelques catéchismes - quelques livres de piété. […]
Pour faire plus tard quelques recherches […] je pense que,
dans les bibliothèques publiques, les œuvres de Luther, Calvin et la
séquelle doivent se trouver. Tu seras étonné peut-être, mon cher
Louis, de tout ce fracas. Ce n’est pas que notre affaire avec la bonne
Émilie soit bien avancée, mais cela me fournit l’occasion d’étudier à
fond la question du protestantisme, avantage qui ne serait pas
indifférent à mon égard, quand même la chère cousine
discontinuerait d’écrire (Lettre à son cousin Louis. Castelnaudary, le 12
février 1841 ; LE, 0027).

128. Une seule chose me paraît nécessaire à tous les prêtres de
France : c’est de joindre à l’étude approfondie de la théologie,
l’étude sérieuse du siècle où ils se trouvent, des hommes au milieu
desquels ils sont appelés à vivre, en un mot la connaissance du
milieu dans lequel ils ont à exercer leur zèle ; zèle qui, plus que
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jamais, doit être prudent et éclairé. Avec cela, le curé dans ses
prônes, ses instructions, ses catéchismes, ses visites, le prédicateur
dans ses sermons, l’écrivain dans ses livres, celui qui dirige la
jeunesse dans l’impulsion qu’il communiquera aux jeunes cœurs,
ainsi les prêtres régénéreront la France. N’ayez donc pas des idées si
sombres, mes chers amis ; armez-vous de courage, de science et de
piété, et croyez que la religion peut attendre beaucoup de vos efforts
(Lettre aux séminaristes de Carcassonne. Pondichéry, le 20 novembre 1842 ; LE,
0071).

129. Il faudrait donc quelques hommes vraiment savants, qui
connussent à fond la philosophie et la théologie indiennes, et qui
fussent capables de discuter sérieusement avec les brahmes. Il est
facile de les tourner en ridicule, beaucoup moins de découvrir la
racine de leurs erreurs et de la leur faire découvrir à eux-mêmes
(Sinnapenpatty, octobre-novembre 1843 ; SM, 302).

130. Allons, bon courage, vous allez entreprendre des études bien
autrement intéressantes pour un ecclésiastique que toutes celles qui
vous ont jusqu’ici occupé ! des études pour lesquelles toutes les
autres n’ont été qu’une préparation. Ne soyez pas surpris si vous
n’êtes pas versé, comme vous le dites, dans des matières que vous
n’avez pu qu’effleurer. Tout le monde en est là au sortir du collège
et vous n’en êtes sorti que le dix de ce mois. Il y a longtemps qu’on
a dit qu’au collège on ne fait qu’apprendre à apprendre. Au sortir de
là, les uns prennent une carrière, les autres une autre, et selon la
branche des connaissances que l’on adopte, on peut plus ou moins
devenir savant dans quelques parties seulement. À part cette
spécialité, les autres connaissances sont purement accessoires ; mais,
comme tout se tient dans la science, on peut avoir besoin
quelquefois d’y avoir recours, et les principes généraux reçus au
collège servent merveilleusement pour cela.
Voilà pourquoi je vous félicite d’avoir été à même de voir un
peu de physique, un peu d’astronomie, etc., non que je vous croie un
grand physicien, ni un grand astronome, mais je voudrais que vous
devinssiez un bon théologien et ces principes vous serviront pour
cela. Ne vous plaignez donc pas de ce que, pendant que d’autres
emploieront leurs veilles à pénétrer les secrets de la nature
matérielle, ou ce qui est encore moins à envier, pendant qu’ils
travailleront à pénétrer dans les labyrinthes capricieux de la
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législation humaine, vous aurez pour partage d’étudier l’auteur
même de la nature, et ses adorables lois. Vous allez appliquer toutes
vos facultés naturelles et acquises au triomphe de la vérité et de la
pure morale, et cela pour l’amour même de celui qui doit être notre
unique amour ; de sorte que le travail sera pour vous une source de
continuelles délices, car chaque page, chaque mot presque de vos
leçons journalières, vous rappelleront celui pour qui seul vous
travaillez et que vous aimez par-dessus toute chose. N’est-il pas vrai
que la meilleure part vous est tombée en partage ? Courage donc,
cher ami, et bénissez la main qui vous conduit (Lettre à Pakianaden,
séminariste indien. Coimbatore, le 25 août 1847 ; LE, 0271).

131. Vous voilà donc délivré de vos humanités, mon cher
Aroulnaden, je vous félicite du courage avec lequel vous me
paraissez disposé à entreprendre l’étude de la théologie. Je vous
engage à vous y adonner de tout votre cœur, car c’est la science du
prêtre, celle sur laquelle nous serons jugés au dernier jour. Les
principes encore un peu vagues que vous avez reçus jusqu’ici soit
sur la littérature, soit sur les sciences exactes s’effaceront un peu
pendant le cours de théologie. Vous ne devrez ni vous en étonner ni
vous en affliger. Ces connaissances ne doivent être pour vous
qu’accessoires ; elles ne vous seront précieuses qu’autant qu’elles
vous aideront puissamment à faire une bonne et solide théologie.
Puis, si le Seigneur vous met en position d’avoir besoin d’y recourir
d’une façon particulière, les principes que vous avez reçus vous en
faciliteront les moyens.
Je vous engage encore, mon bien cher ami, à surnaturaliser le
plus possible votre étude théologique, de façon à ce que votre travail
soit en quelque sorte une continuelle oraison. C’est un avantage
inappréciable, pour ceux qui sont appelés à s’adonner à cette étude,
qu’ils trouvent dans la nature même de leurs devoirs un moyen
facile de s’unir formellement à Dieu à tous les instants du jour,
avantage si grand pour celui qui cherche à aimer Dieu de tout son
cœur qu’il rend les autres études insipides et comme méprisables.
On ne les estime plus que par réflexion, parce qu’elles sont aussi une
partie de la vérité et parce qu’elles nous servent indirectement à
procurer la gloire de Dieu dans plusieurs rencontres.
Quant à moi, depuis l’âge de 18 à 20 ans, j’ai toujours été
obligé de m’occuper plus ou moins d’autres connaissances ; je les ai
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effleurées à peu près toutes ; malgré mon peu de mémoire, j’ai
pénétré assez avant dans quelques-unes pour en saisir l’esprit ; et
bien je puis assurer qu’il n’y a que la théologie qui ait satisfait mon
âme ; de toutes les autres, je pourrais dire en quelque sorte ce que le
Sage disait du plaisir et des grandeurs de ce monde : J’ai regardé
toutes œuvres qui sont sous le soleil : eh bien, tout est vanité (Qo
1,14) Je les donnerais toutes pour l’éclaircissement d’une simple
question de Religion ou pour l’opinion motivée des SS. Pères sur le
moindre point de dogme.
Car il ne vous faut pas croire que la théologie se borne aux 6
volumes in 16 qu’on mettra d’abord entre vos mains ; autant
vaudrait-il dire que la science des lettres consiste dans le rudiment.
Enfin pour dernier conseil préliminaire, (car je me permettrai de
vous en donner de temps en temps pendant votre cours, s’ils vous
sont agréables), je vous recommande de mettre votre étude et votre
intelligence sous la protection spéciale de la Sainte Vierge d’abord
et puis de St Thomas et de St Liguori, ces deux grandes lumières
théologiques que Dieu a suscitées dans ces derniers temps par un
effet de sa miséricorde sur ses élus, que les astuces de l’hérésie et
que le raffinement de la morale corrompue du monde auraient pu
égarer (Lettre à Aroulnaden, séminariste indien. Coimbatore, le 25 août 1847 ;
LE, 0272).

132. Si nous avions des populations toutes chrétiennes, notre zèle
serait excité à la vue du grand nombre de ceux qui profiteraient de
nos travaux. Pour un auditoire intelligent et nombreux, nous aurions
la force de composer de solides instructions. Devant une intéressante
réunion de jeunes gens, déjà dégrossis par leurs parents pieux,
capables de comprendre les beautés de l’Évangile, nous dirions et
redirions avec joie, pour les bien graver dans leurs cœurs, les
principes de la foi et de la morale chrétienne. À des chrétiens
fervents, groupés autour d’une pieuse image de la Reine des Cieux,
prosternés au pied d’un autel étincelant de lumières et paré des plus
belles fleurs, nous ferions chanter les doux noms de Jésus et de
Marie. Mais ici, dans des chrétientés si peu nombreuses, pour des
gens grossiers et dont les sentiments nous sont peu sympathiques,
est-ce la peine de se donner tant de soins et tant de fatigues ? […]
Parce que nous n’aurons pas un brillant auditoire, sommes-nous
dispensés de donner une nourriture substantielle et bien préparée au
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petit troupeau dont nous sommes chargés ? Or, si nous voulons
rendre nos instructions intelligibles et les proportionner aux besoins
de ceux qui nous écoutent, il faut les bien préparer. Si nous voulons
que nos catéchismes soient utiles, il faut les faire avec soin. Ils sont
quelquefois d’autant plus difficiles que les enfants sont plus
grossiers, plus ignorants, plus dénués d’intelligence et moins
prédisposés par leurs parents à entrer franchement dans la vie
chrétienne. Si nous voulons exercer avec fruit le saint ministère de la
confession, ne jamais hasarder la validité du sacrement de mariage
et ne jamais être téméraire, si à notre insu, il reste illicite, il faut
étudier. Et quel temps nous restera-t-il donc, quand nous aurons
donné tout celui que nous devons à la prière, à la réflexion, à la
méditation, à l’étude ?
Dans ce pays-ci, quel est d’ailleurs le missionnaire qui n’ait
point, dans l’étendue de son district, autant et plus de chrétiens que
le plus grand nombre des curés dans leurs paroisses ? Que nous
ayons à les entendre plus ou moins souvent en confession, n’avonsnous pas toujours à juger leur conscience au moins une fois l’an ?
N’avons-nous pas à traiter, à leur occasion, une foule de cas qui
touchent aux divers principes de la morale évangélique ? N’avonsnous pas à marier tous les époux chrétiens de ce district ? Or, qui ne
sait combien de difficultés présente la seule administration des deux
Sacrements du Mariage et de la Pénitence, et, par conséquent,
combien ils exigent de soin et d’étude pour ne point en hasarder la
validité, ni charger notre propre conscience en les administrant
d’une manière illicite ? Prétendrions-nous pouvoir nous dispenser de
l’étude par une rigueur de principe qui ne laisse en apparence
aucune issue à l’erreur ? Prenons garde de n’avoir pas ainsi confirmé
dans l’état de disgrâce des pécheurs, qu’avec un peu plus de science,
nous aurions arrachés à la puissance des démons, tandis que nous
nous sommes faussement figurés que nous ne devions pas les
absoudre. Que de dégoûts nous avons peut-être inspirés pour la
Religion, que d’éloignements des Sacrements, que de répugnances
pour nos saints Mystères, en faisant naître des difficultés là où il n’y
en avait point !
L’étude continuelle de la Théologie est donnée comme une
obligation sérieuse à tout prêtre exerçant le saint ministère. N’y
aurait-il que nous qui en fussions exempts, et cela parce que ce
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ministère est plus difficile à remplir ici qu’ailleurs ? Car, dans bien
des cas où nous trouverions ailleurs des hommes savants à consulter,
nous devons nous décider seuls, sans même pouvoir quelquefois
recourir à temps à nos supérieurs. Nous sommes dans un pays
différent de ceux où ont écrit nos auteurs classiques, et, par
conséquent, il faut plus de prudence, plus de précautions, plus de
jugement, plus d’étude, pour appliquer les principes sans les fausser,
- car nous en sommes les dépositaires, - et sans pressurer par trop de
rigueur les âmes que nous devons sauver. Si donc nous négligions
l’étude, quand nous en avons le temps, quand nous nous trouvons
dans telle ou telle position où il nous semble que nous n’avons rien à
faire, et qu’ensuite nous tombions par ignorance dans quelque
erreur, cette ignorance nous excusera-t-elle ? Serons-nous
excusables, si les livres bien peu nombreux qu’il nous est permis
d’avoir avec nous, restent couverts de poussière et sont dévorés par
les vers, pendant que nous employons des milliers de temps perdus à
des milliers de bagatelles ? N’oublions pas que c’est aussi pour nous
qu’a été dite cette parole : “Si un aveugle guide un aveugle, tous les
deux tomberont dans un trou” (Mt 15,14) (Pondichéry, janvier 1849 ;
RM-02, 58-60).

133. L’oisiveté, cette mère féconde de tous les vices, est à
craindre aussi, car, malgré nos occupations nombreuses, il nous reste
encore bien des moments où nous serons comme ne sachant que
faire, si nous ne nous faisons pas une sainte habitude de l’étude, de
la méditation, si nous oublions de nous tenir en la sainte présence de
Dieu (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 425-426).
134. L’extrême bonté de Jésus trouve dans cette ignorance [le fait
d’avoir mis à mort Jésus], toute coupable qu’elle est, un motif
d’atténuer la faute et d’implorer le pardon. Que cette considération,
Messieurs, nous remplisse d’admiration, et aussi de consolation,
nous qui faisons tant de fautes d’ignorance. Que de fois, et peut-être
plus souvent que nous ne le pensons, nous ne savons ce que notre
état, notre position nous font un devoir rigoureux de connaître. C’est
la paresse qui nous empêche d’apprendre, c’est l’orgueil qui nous
défend de consulter, ce sont les passions qui nous aveuglent. Et nous
péchons soit en jugeant contre la justice, soit en livrant les
sacrements à des indignes, soit de toute autre manière (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-01, 476-477).
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135. 21. Beaucoup de missionnaires s’imaginent qu’ils ont peu
besoin d’étudier la théologie, encore moins le droit canon. C’est une
grave erreur.
22. Méfiez-vous, Théophile, des nuances théologiques qui
n’ont peut-être déjà que trop influencé vos opinions morales et
pratiques, suivant les usages plus ou moins louables du pays où vous
êtes né. Appliquez-vous à saisir l’esprit et le sens général des lois de
l’Église.
38. Que de fautes ! que de fautes ! faute d’étude et de savoir !
39. Je vois beaucoup de missionnaires, hommes de talents,
un assez grand nombre sont même savants dans quelques parties ;
beaucoup sont forts en dialectique ; ils réussissent facilement dans la
controverse ; ils savent soutenir, avec éloquence quelquefois, avec
solidité presque toujours, la foi catholique. Je n’en vois presque pas
qui sachent ce que c’est que l’administration d’une paroisse, d’un
diocèse encore moins ; et c’est pitié de voir combien de choses
graves sont négligées, faussées, invalidées par cette ignorance ! (Mes
pensées sur les missions, n° 21-22.38-39. 1855 ; DMF, 87-88.91).

2.1.5. FIDÉLITÉ DANS LES PETITES CHOSES
136. Que la divine enfance de Jésus nous serve de modèle, aussi
bien que le reste de sa vie, en nous apprenant que toujours et partout,
jusque dans les actions les plus communes et les plus ordinaires de
la vie, nous devons, à son exemple, être tout entiers à l’œuvre pour
laquelle nous avons été envoyés (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 32).
137. À peine Jésus-Christ vient-il de nous révéler que toutes ses
actions concourent directement à l’œuvre de sa sublime mission,
qu’il se retire avec Joseph et Marie : Il redescendit alors avec eux
(Lc 2,51). Où va-t-il ? A Nazareth: Et revint à Nazareth (Lc 2,51).
Et là, que fera-t-il ? Il leur sera soumis, il obéira à ses créatures: Et il
leur était soumis (Lc 2,51). Et combien de temps cela durera-t-il ?
Jusqu’à quand restera-t-il caché dans cette obscure demeure ?
Jusqu’à sa trentième année. Ainsi, de trente trois ans que Jésus
passera sur la terre, trente s’écouleront dans la retraite, dans le
silence, dans la pratique de l’obéissance, dans les exercices d’une
vie commune. Et cependant il était envoyé pour racheter le monde !
Croirions-nous, cependant, qu’après son apparition momentanée
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dans le Temple et jusqu’à son premier miracle aux noces de Cana,
Jésus-Christ ait cessé un instant de faire l’œuvre de son Père ? Non,
assurément. Et, de plus, il nous donnait un grand exemple,
l’exemple de la conduite que nous avons le plus souvent à tenir, et le
plus longtemps dans la vie.
Il est une vérité incontestable, mais qui par elle-même a peu
d’attrait. Pour l’établir, il n’a fallu rien moins que trente années sur
les trente-trois de la vie du Sauveur. La voici: les grandes œuvres
sont rares ; les hommes les plus illustres n’ont eu occasion de les
opérer que de loin en loin ; mais ce qui fait le plus de saints, ce qui
fait les plus grands saints, ce qui établit le plus de bien sur la terre,
ce qui le conserve, ce qui le perpétue, ce qui édifie sur des bases
solides et durables, ce sont les œuvres de chaque jour, ces œuvres
petites en apparence, mais que la Foi surnaturalise et grandit, les
œuvres opérées dans l’humilité de la retraite, dans le silence d’une
vie cachée, dans la soumission, dans la patience, dans les exercices
enfin de la vie commune. Jésus-Christ ne pouvait pas manquer de
nous donner cette grande leçon, et il la fit durer trente années de sa
vie.
Sainte enfance de Jésus, divine adolescence de notre Maître,
que vous contenez pour nous d’enseignements et de consolations !
Sachons donc rester à Nazareth, dans l’exercice des œuvres
communes, jusqu’à ce que le moment soit venu, s’il doit venir,
d’opérer autrement l’œuvre de notre Père. Ce moment, ne le
devançons pas. Jésus-Christ ne l’a pas devancé d’une minute, à tel
point que, lorsque sa mère le supplia de faire un miracle un instant
avant que son heure ne fût arrivée, il lui répondit: Mon heure n’est
pas encore arrivée (Jn 2,4). Si nous devançons notre heure, l’œuvre
que nous ferons, fût-elle en apparence la plus sainte, la plus parfaite,
perdra beaucoup de sa valeur, et la perdra même peut-être tout à fait,
en ce qu’elle sera plutôt notre œuvre que l’œuvre de Dieu. Ne nous
plaignons pas enfin, si, dans notre modeste retraite, nous n’avons ni
consolations extérieures, ni succès brillants, ni commodités de la
vie. Nazareth était un petit bourg perdu de Galilée, habité par des
hommes grossiers et méprisables, comme le prouvent et le
traitement indigne qu’ils firent subir plus tard au Sauveur (Lc 4,1431), et cet adage que nous apprend Nathanaël : De Nazareth, peut-il
sortir quelque chose de bon ? (Jn 1,46). Et c’est là que Jésus-Christ
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a voulu passer la majeure partie de sa vie. C’est là que, par sa vie
cachée, humble, ordinaire en apparence, mais qui ravissait les Anges
et qui remplissait d’admiration la Reine des Anges, c’est là qu’il
faisait continuellement l’œuvre de son Père. Et il progressait en
sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes, dit
l’historien sacré (Lc 2,52).
Que ce soit là notre partage si nous avons compris que c’est
dans cette condition que nous devons surtout faire l’œuvre de notre
Père : Je me dois aux affaires de mon Père. Amen (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 38-40).

138. Avons-nous souvent considéré que la parfaite dévotion
consiste à faire en tout la volonté de Dieu : Père... que votre volonté
soit faite, et que la volonté de Dieu à notre égard à tout instant est
que nous fassions bien les œuvres les plus communes, les grandes
œuvres étant nécessairement rares, ne convenant pas toujours et à
tous, et ne se présentant que dans quelques circonstances de la vie ?
[...]
Avons-nous goûté cette maxime incontestable que ce sont les
petites œuvres qui font les grands saints ? Nous ne connaissons de la
Sainte Vierge que des œuvres en quelque sorte communes, et
cependant sa fidélité à les bien faire et à se tenir toujours dans les
parfaites limites de la volonté de Dieu l’a élevée au-dessus de tous
les Saints. [...]
O Dieu, devant qui les plus grandes actions ne sont rien si
elles ne sont point faites dans votre Esprit, conformément à votre
volonté souveraine, devant qui au contraire les moindres actions, les
moindres entreprises, les moindres démarches sont pleines de
mérites quand elles sont accomplies selon votre sainte volonté,
donnez-nous la grâce de tout faire en vous et pour vous, tout et
toujours ; afin que lorsque vous viendrez à nous vous nous trouviez
sans cesse occupés à l’accomplissement de votre œuvre (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 184.185).

139. Rappelez-vous ce que je vous ai dit plusieurs fois: la
perfection réside principalement dans les choses ordinaires et pas
dans des choses extraordinaires et des actes héroïques qui sont rares
et ne conviennent qu’à quelques-uns, alors qu’elle doit être générale
et quotidienne. Voyez Jésus dont la vie tout entière fut une
perfection indicible. Jusqu’à l’âge de trente ans, il mena une vie
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ordinaire et cachée. Il travaillait manuellement et se présentait
comme l’humble fils de Marie et de Joseph, il leur était soumis (Lc
2,51). On disait: N’est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne
s’appelle-t-elle pas Marie ? (Mt 13,55). C’est ainsi, en pratiquant
l’humilité et l’obéissance qu’il progressait en sagesse et en taille et
en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes (Lc 2,52). C’est
donc en ne faisant rien d’extraordinaire qu’il pratiquait la perfection
en son degré suprême, comme il l’atteste lui-même : Pourquoi me
cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon
Père ? (ibid., 49).
Le Père a voulu que son Fils bien-aimé vive trente ans de
façon simple et commune pour qu’il soit le modèle de la majorité
des hommes, qui doivent mener une vie tout ordinaire ; pour qu’il
soit aussi le modèle de ceux que Dieu appelle à une œuvre
extérieure et à un ministère sublime, mais dont la majeure partie de
la vie doit être ordinaire et cachée. Combien de fois les saints
martyrs ont-ils dû verser leur sang ? Une seule fois. Combien de
miracles ont accomplis la plupart des saints ? un ou deux, parfois
seulement après leur mort ; bien plus, la plus grande partie des saints
qui règnent aujourd’hui avec le Christ et dont nous ne connaissons
même pas le nom n’ont jamais fait de miracles. Qu’ont-ils donc
fait ? Leur vie entière était une union à Dieu dans la foi, l’espérance
et la charité. Ils imprégnaient de foi et de motivations surnaturelles
les comportements ordinaires et communs et les rendaient ainsi
acceptables et agréables à Dieu. […]
Cela, le docteur éminent qu’est Paul, l’avait bien compris,
quand il écrivait Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi
que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu (1 Co 10,31). Et
saint Augustin, lui, s’écriait: Aime et fais ce que tu veux. Comme s’il
disait: Peu importe que tu fasses ceci ou cela, puisque tout peut être
sanctifié par la foi et la charité. Aime et fais simplement ce
qu’aujourd’hui tu dois faire. Étudie quand il faut étudier, prie quand
il faut prier, marche quand il faut te promener, reste en place quand
il le faut, mais aime et fais tout pour la gloire de Dieu. Il y a un
moment pour tout, dit Qohélet, ... un temps pour enfanter et un
temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour
arracher le plant, ... un temps pour pleurer et un temps pour rire, ...
un temps pour se taire et un temps pour parler, ... un temps de
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guerre et un temps de paix (Qo 3,1ss). Cependant tous les temps
appartiennent à Dieu qui s’étend avec force d’une extrémité du
monde à l’autre, et gouverne l’univers avec bonté (Sg 8,1). [...]
Pour que vous portiez du fruit “en son temps”, très chers fils,
de beaux raisins et non des mauvais, je le répète : Plongez vos
racines profondément dans la terre sainte fécondée par le sang du
Christ ; non pas dans des choses merveilleuses et des actes héroïques
qu’on ne peut pas produire chaque jour, mais dans les actions
ordinaires accomplies quotidiennement dans la foi, pour Dieu, avec
Dieu et en Dieu : regardez Dieu sans cesse, marchez constamment
sous son regard: Marche en ma présence et sois parfait (Gn 17,1).
Dieu voit tout, inspecte tout: quiconque donnera à boire, ne seraitce qu’un verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits, en sa qualité de
disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa
récompense (Mt 10,42), dit le Christ. Rien n’est petit de ce qui est
fait au nom du Seigneur ; rien n’est petit quand il est élevé au-dessus
de la nature par la foi (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 91-92.93).
2.1.6. HUMILITE, MODESTIE
140. Nous ferons, nous, comme les limaçons qui retirent leurs
cornes dans la coquille. Jusqu’à ce qu’il plaise à quelqu’un de nous
faire l’honneur de nous croquer, nous resterons là fort tranquilles, à
moins que le bon Dieu ne vous ait envoyé pour nous forcer de les
sortir de nouveau, et que vous trouviez à Rome le moyen de donner
à ces faibles cornes la force des cornes du Licorne pour établir le
règne de Jésus-Christ. Adieu, etc. (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 12 juillet 1844 ; LE, 0107).

141. Les Ordres ne s’élèvent pas en tant qu’ordres d’avoir voulu
dominer là où ils n’auraient dû que servir en second rang, d’avoir
voulu être maîtres où ils auraient dû être seulement auxiliaires. C’est
une faute énorme qu’il sera difficile de rendre publique et
remédiable, sans bien des peines. Car il y a de l’orgueil dans ces
corps où tant de membres pratiquent l’humilité (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. Pondichéry, le 10 août 1844 ; LE, 0109).

142. Oh, mon cher M. Luquet, prenez garde d’aller trop vite, et
méfiez-vous des illusions de l’amitié qui ont aussi leurs dangers.
Puisse le Seigneur vous éclairer de ses plus pures lumières, afin que
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tout ce que vous pourrez jamais avoir d’autorité (et je voudrais
qu’elle fût bien grande) ne serve qu’à l’avancement du règne de
Jésus-Christ. Puissé-je en ce moment n’être que l’organe du SaintEsprit pour vous donner sur mon compte quelques connaissances
qu’il importe que vous ayez avant de poursuivre une pensée dont il
me semble que je n’aie guère à redouter la réalisation dans le
moment, mais qui pourrait peut-être devenir plus tard funeste à moi
d’abord, à notre œuvre ensuite. Ah, sans doute, je sens combien il
serait à désirer que nous eussions des évêques qui comprissent ! […]
Cependant, cher ami, eussé-je le bonheur de comprendre
mieux que vous les vérités qu’il vous a été donné de comprendre si
bien, cela serait loin de suffire pour être évêque. Voici bien des
défauts qui doivent y mettre obstacle, et ne considérez pas mes
paroles, je vous prie, comme le résultat d’une humilité qui pourrait
encore vous tromper, je parle à un ami auquel j’ouvre tout mon
cœur. Gare à vous d’y apporter le trouble et le ravage.
1° Je ne sais que trop peu de théologie. Or un évêque doit
être docteur, et s’il conduit des aveugles, aveugle lui-même, ne doitil pas redouter la parole de Jésus-Christ : si un aveugle etc. ?
2° Si le bon Dieu m’a donné de voir en général assez bien les
choses, et je crois que je puis me rendre jusqu’à un certain point ce
témoignage, il ne m’a pas donné de le faire voir aux autres. J’ai
toujours eu la douleur de ne pas persuader les autres de ce que je
voyais clairement moi-même, et cette douleur se répète chaque jour,
et je reconnais plusieurs causes à ce malheureux effet : mon
caractère est trop prompt, et ma franchise trop grande. J’indispose
les gens au lieu de les amener doucement à mon avis, mon âme se
trouble et s’irrite.
Je vous le demande, peut-on être évêque avec de telles
dispositions, peut-on l’être surtout dans une position où nous aurons
tant d’ennemis à combattre et quels ennemis, des ennemis
respectables, vénérables, individuellement dix fois meilleurs que
nous, des ennemis qui ont droit par conséquent à des égards sans
faiblesse ? Je ne saurais jamais allier ces deux vertus.
3° La faiblesse de mon âme est extrême, et cette faiblesse
augmente tous les jours. Je viens d’en être le triste témoin tout
dernièrement encore. Une affaire que je regarde comme très
malheureuse pour le séminaire m’a tellement troublé que je ne sais
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pas jusqu’à quel point j’ai offensé le Seigneur. J’aurais facilement
jeté le manche après la cognée, et encore je me voudrais loin de cet
établissement ! Ce n’est pas là l’âme d’un évêque.
4° Enfin, et c’est la conséquence de tout cela, je n’ai
nullement la confiance de mes confrères.
Aussi, cher ami, mettez tout cela dans la balance du
sanctuaire avant de penser jamais à moi, faites-le très sérieusement,
car si jamais j’avais le malheur d’être appelé à l’épiscopat (mais
cette idée je la repousse) je crois que je me garderais de ces refus qui
finissent presque toujours après par un consentement. Au nom de la
sainte amitié qui nous unit pour la cause de la Religion dans les
missions, au nom de la chère mission dont les évêques feront le salut
ou la ruine, au nom de Jésus-Christ, prenez garde à ce que vous
ferez ; soyez d’autant plus prudent que vous n’auriez pas l’espoir
d’un refus de ma part.
Cher ami, il est d’autres confrères qui rempliraient bien
mieux que moi votre but. À la tête, je mettrai M. Lehodey. Vous
savez que l’horizon de ses idées est un peu borné. Mais dans un
vicariat secondaire tel que serait celui du Tanjaour ou du
Coimbatore, il n’est pas nécessaire d’avoir un aigle de Meaux, et sa
douce piété triomphe de bien des obstacles, et il comprend assez
bien maintenant le clergé indigène. J’espère bien qu’il sera un des
premiers proposés à Mgr de Drusipare [Bonnand], et je crois que
vous ferez bien de pousser à son élection.
Ah, si jamais le désir d’être évêque s’emparait de mon âme,
je voudrais que ce fût dans une position différente de celle de l’Inde.
Dans une de ces positions comme oubliées, où nous puissions sans
obstacle, sans lutte, sans discussion mettre en œuvre notre théorie. Il
y en a encore dans les parties septentrionales de l’Asie, dans
plusieurs positions de l’Amérique, et surtout dans les plages presque
inconnues de l’Afrique. Je préférerais encore les plages océaniennes.
Mais il n’y a pas à y penser (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 17 avril 1845 ; LE, 0119).

143. Mgr [Bonnand] m’a parlé d’une combinaison par laquelle
Mgr Luquet serait nommé au Coimbatore, et moi coadjuteur de
Pondichéry. J’espère que le second point surtout n’aura pas lieu.
Laissez-moi simple missionnaire. Quant à M. Luquet, c’est à
Pondichéry qu’il le faut. Seulement il aurait été mieux que cela n’eût
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lieu que plus tard. Mais maintenant que les choses sont faites, il ne
faut qu’un peu de patience et de prudence, tout se calmera et Mgr
Luquet fera cent fois mieux ici même coadjuteur qu’il ne ferait au
Coimbatore. Enfin, si j’étais condamné moi-même à être évêque, ce
serait le Coimbatore qui me conviendrait (Lettre à M. Jean Tesson,
directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 8 décembre 1845 ; LE, 0142).

144. J’espère de la grâce de Dieu, qu’on reconnaîtra à Rome que,
malgré notre indignité, l’Église n’a pas d’évêques plus dévoués que
vous et moi, quoiqu’elle en ait de bien plus saints et de bien plus
distingués (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Carumattampatty, le
16 octobre 1846 ; LE, 0189).

145. [Il faut] que nous ayons des missionnaires humbles, dévoués
à toutes les vertus apostoliques et assez raisonnables pour préférer
un bien solide augmentant graduellement, sans éclat, mais sans
danger pour l’avenir, à des effets brillants mais éphémères et
quelquefois ruineux (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. CitourPalghat, les 8-22 janvier 1848 ; LE, 0300).

146. Écoutons avec humilité tout ce qu’on dit de nous, surtout les
blâmes, nous y trouverons beaucoup à gagner, et puis faisons de
notre mieux, sans nous mettre en peine de ce qui arrivera
indépendamment de nous (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 1er mars 1848 ; LE, 0312).

147. Monseigneur, il m’est arrivé de faire bien des fautes, mais,
par la toute miséricorde de Dieu, il ne m’est pas arrivé encore, que je
le sache, de les soutenir dès que je les ai aperçues. Je vous prie de
demander au Seigneur qu’il me continue cette grâce, et de m’aider à
réparer celles que je ne connaîtrais pas, en me les faisant apercevoir
vous-même. C’est un vrai service que V.G. me rendrait et, de cela,
je lui serais infiniment reconnaissant (Lettre à Mgr Clément Bonnand,
vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 2 mars 1848 ; LE, 0313).

148. Vous vous êtes laissé entraîner dans une voie funeste, mon
cher M. Pajean, qui vous a fait et qui nous a fait beaucoup de mal.
Vous êtes jeune et vous pouvez amplement réparer vos fautes, mais
permettez-moi de vous le dire, il vous faut plus d’humilité, plus de
méfiance de vous-même, plus de soumission ; jugez moins les autres
et surtout manifestez beaucoup moins au-dehors vos jugements.
Sans cela pourriez-vous peut-être faire du bien ailleurs, mais jamais
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en mission. Je prie le Seigneur de vous accorder toutes ces grâces
(Lettre à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 12
décembre 1848 ; LE, 0373).

149. Oh, quel mal font les missionnaires qui n’ont pas l’esprit de
leur état ! et ces jeunes gens qui arrivent ici sans être fondés en
humilité et en abnégation de soi ! C’en est bien assez de ceux qui
sont privés du don de persévérance après avoir bien commencé !
N’y en ajoutons pas de nouveaux (Lettre aux directeurs du Séminaire de
Paris. Pondichéry, le 7 janvier 1849 ; LE, 0377).

150. Il est, en effet, assez facile de se croire humble, tandis que
Celui qui sonde les reins et les cœurs sait bien qu’on ne l’est pas. On
ne le dit pas, mais on le pense, pendant qu’un secret orgueil nous fait
répugner à tout acte extérieur d’humiliation. Pour avouer qu’on est
humble, il faut un immense orgueil ou une profonde humilité. Mais
se persuader qu’on l’est, sans en rien témoigner, sous prétexte que
l’occasion ne se présente point de s’humilier, et sans en rechercher
les occasions, c’est le défaut commun du plus grand nombre des
chrétiens, qui voudraient bien être vertueux, qui le sont même
jusqu’à un certain point, mais qui n’ont pas encore acquis la forte et
solide vertu dans l’humilité pratique. On n’est pas orgueilleux de cet
orgueil qui se révolte contre Dieu même, mais on n’est pas
profondément humble (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 45).
151. Ces effets [de l’humilité et de l’orgueil], ne les avons-nous
pas éprouvés sur nous-mêmes, à proportion que, par la grâce de
Dieu, nous avons été plus humbles, ou que, par suite de notre
mauvaise nature, nous nous sommes moins attachés à la précieuse
vertu d’humilité ? Rentrons en nous-mêmes et consultons notre
propre expérience.
Cette expérience n’est-elle pas de tous les jours ? Qui d’entre
nous ne l’a pas éprouvée ? S’ils ont été si doux, si fructueux pour
notre âme, ces rares moments où nous avons été assez heureux pour
nous oublier complètement, et ne songer qu’à vous, Seigneur,
pourquoi sommes-nous si vite revenus à l’estime de nous-mêmes,
qui dessèche le cœur, fait travailler l’imagination, trompe le repos
des nuits et se répand au dehors en paroles regrettables, en
jugements téméraires, en projets imprudents, et qui, en un mot, fait
tant de mal à nous et aux autres ?
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O bon Jésus, quel est donc ce démon secret qui nous pousse
contre nos intérêts les plus chers ? C’est le démon de l’orgueil.
Reconnaissons-le à la puissance des illusions dont il remplit notre
esprit et dont il empoisonne notre cœur. En effet, ô mon Dieu, quand
j’étais humble, j’étais en même temps plein d’une douce et tendre
piété, j’étais obéissant, j’étais méfiant de moi-même, j’étais prudent,
j’étais content de mon sort, je ne désirais ni plus ni moins que ce que
m’accordait votre miséricordieuse bonté ; mon unique désir était
d’accomplir le mieux possible votre adorable volonté. Mes paroles
étaient toujours charitables et calmes, jamais le blâme ne sortait de
ma bouche, bien moins encore l’irritation et l’injure. Dans mes
rapports avec mes confrères, avec les chrétiens, et même avec les
païens, j’étais toujours bon comme un ange de paix, de consolation,
d’édification, et tout cela coulait de source, de la source limpide et
pure de l’humilité. Mais dès que la pureté de cette source fut altérée,
toutes ces vertus le furent en même temps (Pondichéry, janvier 1849 ;
RM-02, 132-133).

152. Ne croyez pas cependant, Messieurs, qu’après avoir acquis le
renoncement aux biens de ce monde, nous ayons renoncé à nousmêmes dans toutes choses extérieures. Il y a encore l’honneur, la
réputation, la gloire, trois enfants de l’orgueil, qui nous poursuivent
partout, et dans la compagnie desquels nous ne saurions rester en
même temps que dans la compagnie de Jésus et des apôtres. Et
pourquoi voudrions-nous être les disciples honorés d’un maître qui
s’est humilié jusqu’à la mort de la croix, les disciples respectés d’un
maître qu’on a chargé d’outrages, les disciples glorifiés d’un maître
qui n’a salué que la gloire des opprobres de sa passion ? […]
Sous prétexte de faire honorer notre ministère, n’avons-nous
pas au contraire accepté pour nous-mêmes, n’avons-nous pas exigé
pour nous-mêmes de méprisables honneurs ? Oh, qu’il est facile de
glisser sur cette pente ! et pourquoi ne le dirai-je pas ? Que de
missionnaires qui se laissent ainsi tromper ! […]
Les précautions que nous inspire la vanité au contraire
reposent sur l’indépendance. Nous voulons être maîtres et n’avoir à
rendre compte à personne. Quoi ! un prêtre s’abaisserait-il jusqu’à
compter avec le peuple ? un Européen avec des gens de couleur ? Ce
serait une honte, une humiliation !
La honte, Messieurs, ne se trouve que dans notre imagination
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orgueilleuse. L’humiliation ! Mais n’est-ce point pour la recueillir
que nous nous sommes faits missionnaires ? Sommes-nous donc
venus ici pour régner, pour commander, ou bien pour nous humilier
et pour servir nos frères ? À qui prétendons-nous ressembler ? Aux
grands du monde ou à Jésus-Christ notre Maître ? […]
Que signifient donc ces paroles hautes, cet air de domination
qui nous accompagnent souvent ? Et ce luxe des habits, ces
dépenses futiles pour l’entretien d’un personnel nombreux à notre
service, ce luxe des chevaux, ces marches précipitées, ce caprice
dans nos costumes ? Tout cela, Messieurs, est-il pour faire honorer
notre ministère ou pour nous repaître, nous, d’une vaine gloire ?
Que dira-t-on quand on nous aura vu faire caracoler notre
coursier, et laisser flotter au vent tantôt une longue et brillante
ceinture, tantôt un salvé de soie, tantôt un foulard bigarré et autres
futilités semblables ? Et que sera-ce si le lendemain, on nous voit
reparaître avec un costume plus ou moins européen et par
conséquent plus ou moins répugnant aux usages du peuple ? Quelle
gloire en reviendra-t-il pour la religion ? […]
Que notre costume soit toujours modeste, propre, mais sans
éclat, convenable mais sans luxe. […] Que la modestie soit peinte
sur notre figure ; que notre démarche, que nos manières, que nos
paroles ne la trahissent jamais. Voilà, Messieurs, comment nous
ferons honorer notre ministère et pas autrement. […]
Quoi, direz-vous peut-être, nous abaisserions-nous, comme
eux, à demander l’aumône ! Non pas à exiger du peuple, mais à lui
demander au nom de Dieu le pain de chaque jour ! Avons-nous
besoin de nous concerter avec lui, de sonder ses dispositions, de
ménager son caractère, de prendre conseil et de les initier à notre
œuvre ! Est-ce à nous à prouver aux chrétiens que nous ne sommes
ni trompeurs, ni infidèles dans l’administration, quelque minime
qu’elle soit, des biens de l’Église ? Ne doivent-ils pas avoir assez
bonne opinion de nous ? Sommes-nous donc des mendiants ou des
serviteurs ?
Messieurs, ce n’est pas ici le lieu de leur dire ce qu’ils
doivent être ; mais c’est bien celui de nous dire ce que nous devons
être, nous. Pauvres ? oui, pauvres ! Mendiants ? oui, mendiants ! au
moins dans le sens que le furent les apôtres, et cherchant à vivre des
aumônes des fidèles et cela sous peine de ne jamais former
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d’Église ! Mais ils sont plus pauvres que moi, direz-vous ! Eh bien,
rendez-leur en cachette d’une main le double de ce que vous avez
reçu ouvertement de l’autre ; et prouvez-leur par un seul trait que la
charité et l’humilité sont unies dans votre cœur (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-01, 725-727.730).

153. Sans sortir de nous-mêmes, si nous ne cultivons pas les
vertus dont sa grâce a déposé le germe dans nos cœurs ; si nous
n’avançons pas dans l’humilité ; si nous conservons de la vaine
gloire, de l’estime pour nous-mêmes, des prétentions à l’honneur tel
que l’entend le monde ; si nous restons embarrassés dans cette noire
poix de l’orgueil, dont il est difficile de se dégager complètement ;
si, par ailleurs, la flamme de notre amour ne va pas toujours
croissant d’intensité ; si nous languissons dans l’indifférence, la
mollesse, la paresse, ou de corps ou d’esprit, n’ayons pas la
prétention de suivre Jésus-Christ.
Enfin, pour ce qui regarde directement les intérêts de Dieu, si
nous laissons notre zèle se ralentir, si sa gloire ne nous aiguillonne
pas continuellement, si son œuvre cesse un instant d’être la nôtre, si
notre être n’est pas entièrement à lui, si nous ne sommes pas
toujours prêts à donner pour lui jusqu’à la dernière goutte de notre
sang, n’ayons pas la prétention de suivre Jésus-Christ (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 193-194).
154. Puisse le Saint-Esprit souffler dans l’âme de ceux sans qui
notre dévouement restera sans autre fruit que la récompense, que ne
manquera pas de nous donner Celui qui apprécie toute justice.
Puisse encore cet Esprit d’intelligence et de vie nous conserver
toujours dans une sainte humilité, qui nous fasse nous tenir sur nos
gardes, même quand il nous semble évident que nous soutenons la
justice, et qui nous maintienne tout disposés à reconnaître notre
erreur s’il nous arrive de la prendre quelquefois pour la vérité (Lettre
à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Coimbatore, le 28 décembre 1851 ; LE,
0521).

155. Il est une autre occasion, très chers fils, dans laquelle il faut
fortement veiller à ne pas s’enfler ou s’irriter, une occasion difficile
à moins d’avoir une profonde humilité. C’est le cas où les autres
pensent ou disent du mal de nous. Certains, aussitôt qu’ils
soupçonnent que les autres pensent du mal d’eux, s’attristent et,
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contenant leur colère, se gonflent, spirituellement et physiquement,
au point que leur torse se bombe comme celui d’un paon, rempli du
vent de la superbe ! D’où vient cela sinon de la vaine estime de soi ?
Si, à l’imitation des saints, nous nous estimions les plus petits de
tous, qu’est-ce qui pourrait causer du trouble intérieur et de la
tristesse ? De plus, ou bien ce qu’on pense de nous est vrai, ou bien
il ne l’est pas. Si c’est vrai, c’est contre nous qu’il faudrait nous
emporter et nous devrions recevoir le jugement d’autrui comme une
très utile correction. Si c’est faux, réjouissons-nous, puisque nous
pouvons nous servir de leur erreur pour nous affermir en humilité, et
recevoir leur avis comme un très utile avertissement à ne pas tomber
dans le mal, ce à quoi nous sommes toujours portés. C’est peut-être
ainsi que la grâce de Dieu nous prévient et nous soutient au bord de
l’abîme où notre frère nous aperçoit en train de tituber, sans que
nous pensions que le danger soit si proche. Il n’est pas d’ailleurs de
crime que nous ne puissions commettre nous aussi, si la grâce de
Dieu ne nous en retenait, comme dit st Augustin. Utilisons donc
toujours le jugement d’autrui, vrai ou faux, comme un avertissement
salutaire, et ainsi le mal sera tourné en bien: “Votre affliction
tournera en joie” (Jn 16,20) (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 74).
2.1.7. JOIE, PAIX DU CŒUR
156. Sur le point de faire le plus grand pas de ma vie, je prends la
plume pour vous communiquer mon bonheur et me recommander à
vos prières. J’espère être fait prêtre samedi prochain, vingt-deux du
courant. Effrayé à la vue du terrible fardeau qui va m’être imposé, je
mets toute ma confiance dans le Seigneur ; prions-le pour que ce ne
soit que pour sa plus grande gloire. Vous dire quelle est ma joie,
c’est impossible, car le Seigneur a pour ceux qui le servent des
faveurs qu’il n’est pas donné d’exprimer. Qu’il me suffise de vous
dire qu’elle dépasse tout ce qu’on peut goûter d’autre bien sur la
terre (Lettre à son oncle Pierre. Carcassonne, le 15 décembre 1838 ; LE, 0010).
157. Je pars avec joie parce que le Seigneur semble me confirmer
de plus en plus dans ma vocation, et qu’il me semble plus évident
que jamais, que ce serait aller contre sa volonté que de ne pas obéir à
l’appel qu’il m’a fait sans qu’il y ait de ma part aucun mérite. Le
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cordeau me marque un endroit de délices et l’héritage est pour moi
magnifique (Ps 15 (16), 6).
Prions seulement beaucoup ; car de grandes difficultés
s’opposeront à mon zèle, de grandes tentations me sont réservées ;
de grandes souffrances doivent être mon partage ; ce n’est que par la
grâce du Seigneur que je pourrai éprouver au milieu de ces
tribulations les sentiments qui remplissaient St Paul d’une joie
surhumaine quand il s’écriait au centre des afflictions : Je suis tout
rempli de consolation! (2 Co 7,4) Cette grâce n’est jamais refusée à
la prière (Lettre à son cousin Louis. Paris, le 21 mars 1842 ; LE, 0060).
158. Que chacun de vous, disais-je dans ma première lettre,
s’étudie à connaître sa vocation et qu’il s’anime à la suivre. Je ne
saurais vous tenir un autre langage ; et après cela, je vous dirai
hardiment : oui, je crois que le prêtre français peut être heureux ;
aussi heureux que le prêtre dans l’Inde, dans la Chine et ailleurs. Je
dis plus, il serait malheureux s’il se trouvait transplanté dans ces
contrées lointaines, sans y avoir été conduit par la main de Dieu. J’ai
vu le prêtre à peu près dans toutes les positions possibles, et je l’ai
étudié dans ses divers états. Eh bien, je puis vous dire, chers amis,
que je l’ai trouvé heureux toutes les fois qu’il était dans sa vocation.
Au contraire, ceux-là ne pouvaient se défaire d’un certain malaise,
qui, même avec de bonnes intentions, se trouvaient n’être point à
leur place. Je ne parle point de ceux qui ne marchaient plus dans la
voie de leur sublime vocation, parce qu’ils avaient décliné de la voie
de l’innocence ; ceux-là, oui, sont malheureux ; heureusement, ils
sont rares ; et ce malheur, il dépend de nous tous de l’éviter, avec la
grâce de Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de
vos forces (1 Co 10,13) (Lettre aux séminaristes de Carcassonne. Pondichéry,
le 20 novembre 1842 ; LE, 0071).

159. Vous avez bien raison, mon cher papa, de dire que nous
devons à Dieu bien des actions de grâces pour la protection qu’il
nous a donnée dans ces occasions. Pour moi, il m’a conduit ici
comme par la main ; et depuis que j’y suis, il semble vouloir
augmenter de plus en plus la joie que j’ai de m’être donné à son
service dans la carrière des missions, par la conviction, de jour en
jour plus intime et plus forte, que c’est bien là qu’il me veut, que
c’est ici ma place (Lettre à son père. Pondichéry, le 20 février 1843 ; LE,
0075).
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160. Vive Dieu ! mon cher ami, qui me comble de joie au milieu
des peines et des tribulations des missions ! O que ses paroles sont
véritables, et combien serait insensé celui qui les révoquerait en
doute un seul instant. Il a dit que celui qui quitte tout pour lui sera
récompensé au centuple ! et vraiment, une seule des consolations
qu’il met dans le cœur de celui qui s’efforce de l’aimer vaut plus que
toutes les consolations du monde. C’est ce que j’éprouve chaque
jour, mon bon ami, et ce que je voudrais faire comprendre à ceux
que j’aime (Lettre à son frère Henri. Pondichéry, le 20 février 1843 ; LE, 0077).
161. J’ai reçu ce matin une lettre de Mgr qui m’engage à garder
encore Marie Xavery avec moi. Je le fais très volontiers, parce que
je crois que c’est le bien du jeune homme, puis à la réunion nous
verrons. Si le bon Dieu continue de répandre sur lui des grâces, et si
Marie Xavery a le bonheur d’y être toujours fidèle, il sera entre mes
mains un puissant argument pour prouver qu’il est possible de faire
des prêtres et de bons prêtres. […] Qu’il est heureux celui qui peut
faire quelque chose pour l’amour de Jésus (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. Sélam, le 22 juillet 1843 ; LE, 0082).

162. Que vous dirai-je de plus ? Je n’ai pas à vous donner de
nouvelles ; perdu dans un monde où l’on ne s’occupe guère de ce
qui se passe ailleurs, je ne sais moi-même rien. […] Je confesse à
n’en plus finir ; je donne le baptême par fournées de trentaines, etc.
Voilà ce que le bon Dieu me donne la grâce de faire dans ce pays, où
il m’accorde, pour ma consolation, la paix du cœur et la joie de
l’âme. Prions ensemble pour que tout cela soit pour sa gloire (Lettre à
son père. Salem, le 26 juillet 1843 ; LE, 0083).

163. Vous me parlez encore de Pondichéry. […] Non, je ne
regretterai pas Pondichéry et je regretterais fort d’être jamais obligé
d’y revenir. Ici, au contraire, j’ai la confiance que c’est le poste que
la divine Providence m’a désigné ; personnellement j’y suis
parfaitement heureux (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de
Paris. Carumattampatty, le 9 novembre 1846 ; LE, 0195).

164. Où donc le monde a-t-il jamais vu tant de bonheur réel, tant
de vraies consolations, tant de paix et de contentement que dans la
compagnie bénie de ceux qui ont suivi Jésus-Christ ? Je dis plus : le
monde a-t-il vu autre part un bonheur complet ? Cependant, il
s’obstine à fermer les yeux pour ne point voir, à se boucher les
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oreilles pour ne point entendre. Ne vous étonnez pas que je vous cite
le monde, car le monde est quelquefois aussi parmi vous. Il y a tout
un monde dans notre cœur ! Interrogeons donc ceux qui, après
Jésus-Christ, sont devenus nos modèles. Tout vous dira en eux qu’ils
étaient, même sur cette terre, réellement heureux. Lisons leurs
ouvrages, prenons leur correspondance intime, contemplons les
traits que la piété nous a conservés de leur visage respirant le calme
et la paix ; remontons de ceux qui ont illustré notre époque à ceux
qui suivirent immédiatement les temps du Sauveur et des Apôtres :
ils ont tous et toujours le même langage. Ils furent heureux en temps
de paix et au milieu des persécutions, heureux dans les travaux les
plus pénibles, heureux dans la solitude et les déserts, heureux au
milieu des privations extrêmes, heureux dans les douleurs de l’âme
et du corps, et tellement heureux qu’ils n’auraient pas changé leur
bonheur pour tous les trésors de l’univers. Eux-mêmes nous
l’assurent et leur témoignage est infaillible.
Mais qu’est-il besoin d’interroger les saints ? Quelque utile
que cela soit, ce n’est pas indispensable : il suffit de nous interroger
nous-mêmes. Entrons dans notre cœur, scrutons notre conscience en
remontant les années déjà nombreuses de notre pèlerinage. Quand
est-ce que nous avons été vraiment heureux ? N’est-ce pas quand
nous avons fidèlement suivi Jésus-Christ, que nous nous sommes
tenus plus près de lui, que nous avons marché à sa suite avec plus de
courage ? Au contraire, quand nous ne l’avons plus suivi que de
loin, n’avons-nous pas aussitôt ressenti l’inquiétude, l’affliction, le
trouble ? Si, dans les difficiles contours de la voie étroite, nous
l’avons un instant perdu de vue, notre marche est devenue
embarrassée, pénible, languissante. Au lieu de la douce et brillante
lumière qui dirigeait auparavant nos pas, nous n’avons plus marché
que dans le crépuscule, et les yeux de notre intelligence se sont
obscurcis. Ce qui, autrefois, était clair comme le jour est devenu
douteux, et notre cœur, qui possédait auparavant la certitude de la
foi, a été jeté dans le trouble, à l’ombre du voile affreux du doute
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 195-196).

165. Ainsi, nous-mêmes, nous allons reprendre nos travaux
apostoliques, après avoir médité, dans la vie et dans les travaux du
Sauveur, ce que nous devons faire et ce que nous devons enseigner
aux autres. Peut-être jusqu’ici n’étions-nous pas entrés franchement
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dans la vie des apôtres, ou bien, au milieu de notre course, avionsnous laissé fléchir notre zèle, attristés par les imperfections de la
nature, qui s’étaient réveillées en nous. Mais voilà que, de nouveau,
nous avons attentivement écouté notre maître, nous avons
résolument saisi notre croix, et nous avons purifié notre âme des
moindres souillures, nous avons ranimé notre foi et secoué toutes les
illusions de la nature. Allons donc comme de vrais apôtres, pleins de
joie, pleins de zèle, pleins de courage. Ces trois vertus seront la
preuve que nous resterons fidèles à notre Maître, tandis qu’elles
nous soutiendront dans les épreuves de notre ministère qu’elles
rendront facile, doux et fructueux (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 238).
166. Par cette joie, Messieurs, ne croyez pas que j’entende cette
joie bruyante et dissipée qui ne fut jamais le partage des apôtres,
dont Jésus n’a jamais donné l’exemple, lui qu’on a vu pleurer, mais
qu’on n’a jamais vu rire, dit une pieuse tradition. Je ne veux point
parler de cette joie mondaine, qu’alimentent les railleries, sœurs de
la médisance, qu’assaisonnent les subtilités de l’esprit, filles de
l’orgueil. Cette joie est souvent dangereuse, presque toujours plus ou
moins blâmable, et d’ailleurs elle est souvent trompeuse ; elle
s’arrête aux lèvres et ne réside pas dans le cœur (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-01, 488).

167. La joie que je vous souhaite, celle qui doit être la compagne
fidèle de nos travaux, c’est la joie du cœur, la joie d’une conscience
pure, la joie du serviteur qui aime son maître et qui se réjouit de
travailler pour lui, la joie d’une légitime vocation qui nous fait nous
trouver bien là où le Seigneur nous a mis, qui n’envie rien, qui ne
désire rien, qui ne regrette rien, parce qu’elle n’a plus qu’un seul
désir dans le monde : faire ce que Dieu veut, comme il le veut, et
plus rien. […] Cette joie peut et doit même s’allier avec une sainte et
salutaire tristesse, cette tristesse que le Seigneur éprouva à la vue de
tant de pécheurs pour qui sa passion serait inutile, de tant de peuples
qui résisteraient jusqu’à nos jours, et qui résisteront peut-être encore
longtemps, à la grâce de l’évangélisation ; la tristesse de voir que
nous-mêmes nous sommes si souvent infidèles à la grâce, que nous
avançons si peu dans la vertu, que nous retombons si souvent dans
nos premières fautes. Cette tristesse est selon Dieu, mais elle ne doit
pas nous abattre. Elle ne doit même pas nous occuper trop
longtemps, de peur que le démon, profitant de notre faiblesse, n’use
113

de cette sainte tristesse pour répandre dans notre cœur le poison de
la mélancolie et de tout ce qui n’est que l’effet d’une tristesse
naturelle. Celle-ci doit être bannie comme un péché ; et, si parfois
elle nous enveloppait à l’improviste de son noir manteau, déchironsle, et, pour que personne ne se méprenne sur nos sentiments intimes,
disons à haute voix comme l’Apôtre : [tenus] pour tristes, nous qui
sommes toujours joyeux (2 Co 6,10) (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02,
238-239).

168. La mélancolie ? Qu’avons-nous à faire de cet embarras de
plus, de cette entrave nouvelle ? C’est un poison, qui se glisse et
pénètre avec le sang jusqu’aux extrémités des membres et qui
suffoque le cœur. Elle accable l’âme, tandis qu’elle affaiblit et va
même quelquefois jusqu’à détruire le corps. C’est un verre sombre
et menteur, placé devant nos yeux, qui enlaidit tous les objets, nous
trompe sur leur nature, ne nous offrant que des images repoussantes
de ceux qui méritent quelquefois le plus d’être aimés. C’est d’elle
enfin que naissent le plus souvent les vains regrets et les vains désirs
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 239-240).

169. Les regrets ? Eh, qu’avons-nous à regretter, ô mon Dieu, si
au prix de tout ce que nous avons laissé, nous vous avons gagné
vous-même ? Or, vous l’avez vu, Messieurs, vous l’avez senti, et
j’espère que Jésus vous l’aura fait goûter : c’est en tout
abandonnant, en tout quittant, en se quittant soi-même qu’on peut
espérer de trouver le Seigneur et de vivre en la compagnie de Jésus.
Aimable compagnie qui vaut à elle seule plus que tous les autres
biens de ce monde et qui est l’avant-goût des délices du Ciel.
Et qu’ont de si attrayant les choses de ce monde ? N’est-ce
point partout illusion, déception, contradiction, vanité ? Vanité des
vanités (Si 1,2). Et je ne parle pas seulement des choses extérieures
du monde, mais aussi du monde qui est dans nous, lequel est aussi
vain et aussi dangereux que le monde des sens. Qu’avons-nous
recueilli du caprice de notre volonté propre ? des affections d’un
cœur versatile ? des combinaisons d’une raison bornée ? du plaisir et
de la liberté de nous conduire par nous-mêmes ? N’a-ce point encore
été illusion, déception, vanité : Vanité des vanités ?Au contraire,
n’avons-nous pas été pleinement satisfaits et réellement heureux
quand nous nous sommes trouvés libres de tout obstacle et vides de
nous-mêmes, pour suivre celui qui est la voie, la vérité et la vie ? Et
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quand nous avons tout quitté pour le suivre, que nous a-t-il
manqué ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 489-490).
170. Oh ! non, pas de regrets ! Ils seraient la marque infaillible
que nous n’avons pas encore tout quitté pour suivre notre Maître.
Avec eux, le trouble entrerait dans notre âme, ainsi que l’inquiétude,
la mauvaise humeur, le découragement, qui seraient suivis de la
stérilité de notre ministère. Dès lors plus de paix, plus de joie, et
nous commencerions dès ce monde à porter la peine de notre
infidélité à la grâce de notre apostolat. […]
À Dieu ne plaise que je veuille vous empêcher d’être des
hommes de désir, de tenir jour et nuit les bras levés et votre cœur
comme suspendu entre le Ciel et la terre pour faire une sainte
violence au Seigneur. À l’exemple du prophète, dont les désirs
abrégèrent les temps de rigueur et accélérèrent les temps de
miséricorde, car tu es un homme de désirs (Dn 9,23), les saints
furent des hommes de désir, mais d’un désir calme et paisible, d’un
désir qui n’altéra jamais la joie du cœur, cette joie qui ne nous doit
jamais quitter. […] Remplissons gaîment tous nos devoirs. Ils n’en
seront que plus doux et plus faciles. Avec cette joie, le joug du
Seigneur est doux et son fardeau léger: mon joug est aisé et mon
fardeau léger (Mt 11,30). C’est elle enfin qui soutiendra notre zèle
et notre courage, qui doivent être les deux autres compagnes fidèles
de notre apostolat (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 240-241).
171.

Monseigneur,
Au milieu des épreuves et des peines dont il plaît à Dieu de
semer notre vie, il est des jours de véritable consolation qu’il nous
envoie dans sa miséricorde. Tels ont été les dix jours que nous
venons de passer à Carumattampatty, d’où je suis revenu ce matin
(Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore,
le 3 juillet 1852 ; LE, 0549).

172.

Messieurs et bien chers confrères,
Au milieu des épreuves dont il plaît au Seigneur de semer
notre vie, au milieu des peines qui sont devenues notre nourriture
journalière, il est des jours que Dieu nous accorde dans sa
miséricorde, afin de soutenir notre faiblesse, en les remplissant de
consolation et de joie. Tels ont été les dix ou douze jours qui
viennent de s’écouler. J’avais convoqué tous mes missionnaires à
115

Carumattampatty pour notre retraite annuelle. Cette retraite a été
parfaite, et j’ai la confiance que notre Seigneur y aura été
grandement glorifié par nos chers confrères. [...] En voilà bien long
sur ce sujet, mais j’ai pensé que vous ne seriez pas fâchés si je vous
associais à ma joie, vous qui ne refusez pas de vous associer souvent
à mes peines (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Coimbatore, le 4
juillet 1852 ; LE, 0550).

173. Les amis de Dieu n’ont pas besoin de tant de mouvement ni
de peine pour être contents. C’est à eux que j’en appelle. Interrogezles et voyez s’ils voudraient échanger leur joie pour celle de ceux
qui leur en discutent l’existence ? Que dis-je ! Interrogez-vous vousmêmes, et voyez si vous pouvez balancer entre les joies du monde et
celles que vous a fait goûter souvent une douce piété, dans des
moments de recueillement et de ferveur ? C’est qu’elle est pure la
joie d’un cœur chrétien que le souffle du monde n’a jamais infectée.
Heureuses douceurs que l’on trouve partout où vous êtes, ô
mon Dieu, et qui faisaient dire à votre serviteur Bernard que jamais
il n’était moins seul que quand il était seul. Numquam minus solus
quam cum solus (Ep. ad fratres de Monte Dei), parce que, dans cette
solitude, rien ne venait troubler la joie de s’entretenir avec Dieu, ni
l’empêcher de savourer les faveurs des communications célestes. La
tristesse, Messieurs, c’est le partage des réprouvés, et de ceux qui
prennent la voie de l’être (Sermon pour la Fête de la Présentation ; AMA
2F9, 110-111).

174. À leur exemple, indignés contre nous-mêmes, honteux de
nos propres désordres, convaincus de la rigueur des jugements qui
nous est réservée, mais regardant au Ciel le Dieu qui sauve les
pécheurs et qui en fait des justes, nous laverons dans nos larmes les
péchés de la vie passée. Au lieu de nous laisser aller, dans notre
désespoir, au torrent impétueux des passions qui nous entraînent de
plus en plus dans l’abîme, nous redoublerions d’efforts, nous
briserions nos chaînes et notre triomphe, qui serait le triomphe de la
grâce, donnerait au Seigneur la gloire et à nous le pardon et le salut
(Prône pour l’annonce des Rois. Castelnaudary, le 5 janvier 1840 ; AMA 2F9,
124).

175. Il est impossible qu’un parfait chrétien soit malheureux.
Comme les autres, il ne sera nullement exempt de peines,
d’afflictions, de douleurs ; il sera peut-être quelquefois soumis à de
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cruelles épreuves, mais il conservera la paix du cœur et le
témoignage d’une conscience pure ; la patience adoucira ses maux,
la vertu qu’il puisera dans la prière et dans l’usage des sacrements
fortifiera sa faiblesse ; il souffrira, mais il sera heureux (Brouillon sur
le bonheur. AMA 2F10, 171).

176. Ma vie tout entière est vouée à procurer le bonheur des
hommes. […] J’ai parcouru le monde et fait plus de chemin qu’il
n’en faut pour faire le tour de la terre, et partout, j’ai reconnu que le
bonheur d’un peuple est en rapport avec la plus grande exactitude à
observer la loi du Seigneur. […] Voulez-vous être heureux, mes
frères, et vous le voulez tous certainement, aussi heureux du moins
qu’on puisse l’être sur la terre, avec les innombrables vicissitudes et
les épreuves inévitables de cette vie, en attendant le seul véritable et
éternel bonheur qui nous est réservé dans le Ciel: eh bien, soyez de
fidèles observateurs de la loi de Dieu et de l’Église. Heureux,
impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du
Seigneur ! (Ps 119,1). Heureux moi-même si j’ai contribué à vous le
faire comprendre (Brouillon sur le bonheur. AMA 2F10, 177.178.179).
2.1.8. OBÉISSANCE
177. Le séminaire [...] devrait être un véritable noviciat, où l’on
partît des heureuses dispositions des jeunes gens qui entrent, pour
les initier, ou plutôt pour les consommer dans cet esprit, si précieux
partout et si nécessaire en mission, du parfait renoncement à soimême (fin février 1843–8 janvier 1844 ; SM, 236).
178. Vous le savez, Monseigneur, l’obéissance seule me retient à
mon poste ; mais le dirais-je, elle éprouve de violentes secousses par
des tentations sans cesse renouvelées. Avec la grâce de Dieu, je les
ai surmontées jusqu’ici depuis deux ans. Mais puis-je compter sur
une victoire continuelle, surtout quand ces tentations redoublent et
que mes forces diminuent ?
Je sais que mon départ sera interprété de bien des manières ;
mais, grâce à Dieu, je me mets fort peu en peine des jugements des
hommes (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry.
Pondichéry, le 25 mai 1846 ; LE, 0154).

179. Les supérieurs légitimes qui sont établis de Dieu pour tenir la
place de sa providence, ne peuvent pas nous conduire dans une voie
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pratiquement erronée. S’ils se trompent, ils en rendront compte
personnellement à Dieu ; mais jamais nous ne nous tromperons en
leur obéissant, même dans les choses indifférentes. Ainsi, mon cher
ami, votre directeur vous dit : quittez la position naturelle où Dieu
vous a placé, il vous appelle ailleurs ; c’est véritablement sa voix qui
parle au fond de notre âme, etc. ; et vos supérieurs vous disent : nous
ne le voulons pas. Restez en paix, et ne craignez point de contredire
la grâce.
Mais les raisons que vous donne votre directeur vous
paraissent dix fois, cent fois, mille fois plus fortes que celles que vos
supérieurs leur opposent ! Mais l’entraînement de votre cœur dont
vous épurez les mouvements de toute votre puissance, vous porte
irrésistiblement vers une œuvre particulière. C’est égal, restez en
paix dans l’obéissance aux supérieurs. Ils sont la voix sensible de
Dieu. Avec ces principes, on ne risque rien et l’on arrive à son but.
Car cela n’empêche pas qu’on ne travaille de tout son pouvoir de
parvenir à la fin qu’on se propose pour la plus grande gloire de
Dieu ; au contraire, on y travaille avec d’autant plus de force qu’on
est plus affermi dans la paix, et lorsque ce propos vient certainement
de Dieu, la grâce fait ordinairement qu’il triomphe, et toujours qu’il
est méritoire pour celui qui ne le contredit point par sa faute.
Le Seigneur veut que nous en agissions ainsi même avec lui.
Il pourrait bien nous accorder ce que nous demandons à la première
prière, et cependant il ne le fait ordinairement pas ; il veut que nous
persévérions dans la prière.
Mais voilà que je me suis laissé aller bien loin. […] Pour en
revenir donc à notre objet : persévérez dans la prière et restez en
paix. L’heure de Dieu n’est pas encore venue. C’est lui qui a fait
toutes ces choses ; espérons en lui (Lettre à Pakianaden, séminariste indien.
Carumattampatty, le 27 octobre 1846 ; LE, 0191).

180. Je crois que vous avez mal fait de ne point prendre un peu de
vacances, surtout puisque vos supérieurs vous y engageaient. Vous
auriez fait un acte de condescendance plus méritoire peut-être aux
yeux de Dieu que votre continuelle retraite. Ces mots surtout : “je
les ai priés de me laisser tranquille”, appuyés des motifs qui vous les
ont fait dire, semblent trahir une sorte de dépit. S’il en était ainsi, ce
serait un défaut qu’il faudrait arrêter dès le principe, car le dépit
n’est jamais l’inspiration de l’esprit de Dieu qui pousse toujours
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dans la paix et dans la douceur. Car mon esprit est plus doux que le
miel (Si 24,27) (Lettre à Pakianaden. Coimbatore, le 25 août 1847 ; LE, 0271).
181. Écoutez ce qu’on dit, voyez ce qu’on fait, sans porter encore
de jugement, et vous tenant dans la pratique d’une complète
obéissance à vos supérieurs, c’est-à-dire à Mgr d’abord, s’il daigne
vous communiquer personnellement ses ordres ou ses désirs, et puis
au supérieur du séminaire, qui qu’il soit et quoi qu’il vous ordonne.
Le temps viendra où vous serez appelés à donner votre avis sur ce
qu’il y aurait de mieux à faire. Que tout ce qui se passe serve
seulement à former votre jugement pour ce temps à venir ; mais
pour le présent, jugez peu et soyez inattaquables du côté de
l’obéissance ; avec cela, je défie le démon de vous nuire (Lettre aux
séminaristes de Pondichéry. Carumattampatty, le 7 mars 1848 ; LE, 0317).

182. On parle beaucoup d’une lettre que vous auriez écrite au
gouvernement suisse et par laquelle vous vous seriez mis en
contradiction avec le Saint-Siège. Je n’ai pas encore reçu les
journaux. J’espère qu’il y aura du plus ou du moins dans tout cela, et
que, le Seigneur eût-il permis que vous vous trompassiez une fois
dans les affaires difficiles que vous avez été appelé à traiter, vous
n’hésiterez pas à vous rétracter, et à vous tenir inviolablement
attaché à la cause du Saint-Père, quelles que soient les tournures que
prennent les affaires publiques en Europe et quelle que soit votre
façon de voir ou de penser, si elle s’éloignait tant soit peu de celle de
Rome.
Dans ce cas, j’espère que vous sauriez faire le sacrifice de
votre propre opinion, pratiquement du moins, et jusqu’à ce que
Rome elle-même en eût reconnu la vérité et vous eût expressément
autorisé à la produire en public. Dans un temps où la subordination
est si peu connue, faisons-nous gloire de ne rien faire qui ne soit
hautement approuvé de nos supérieurs, nous serons sûrs par là de
faire toujours un bien que nous compromettrions certainement, je ne
dis pas par une conduite opposée, mais par l’apparence même de
cette conduite (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Coimbatore, le 8
juin et le 1er juillet 1848 ; LE, 0330).

183.

Mon bien cher ami,
Il y a déjà quelques jours que j’ai reçu votre lettre du jour de
la Saint-Pierre. Pardonnez-moi si je ne vous ai pas écrit plus
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souvent. Mes occupations y sont pour quelque chose, mais le plus
souvent c’est la tristesse de ne pas pouvoir vous apprendre ce que
vous désireriez, et si je parle de l’Inde, d’être obligé de gémir ! Pour
si peu que cela dure, nous aurons fini, et il n’y aura plus de religion
dans l’Inde, au moins dans l’Inde indienne, parmi le vrai peuple.
Par surcroît de malheur, les défauts inhérents à une
administration que vous ne connaissez que trop rendent le mal
presque incurable, car les missionnaires devraient être guéris les
premiers, et quels moyens prendre avec des gens qui sont habitués à
faire leurs quatre volontés, et à traiter des affaires ecclésiastiques
plus largement que le pape ? À qui l’on n’a jamais dit : il faut, ni je
vous ordonne ! Qui au contraire disent eux, il faut, je ferai etc. Ce
qui met le comble c’est que de jeunes gens qui arrivent de Paris,
après avoir fait tout juste leur théologie, quelquefois prêtres avant
l’âge, ne se font aucun scrupule de se mettre immédiatement sur ce
pied, etc. ; aussi c’est une confusion à ne s’y plus entendre. Tout le
reste allât-il bien, comment la religion pourrait-elle y tenir ? (Lettre à
Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Pondichéry, le 9 novembre 1848 ; LE,
0372).

184. Pour ce qui n’est pas de foi, nous pouvons, il est vrai, et nous
devons quelquefois en discuter les motifs, afin de nous rendre raison
de nos croyances et de notre conduite. Mais ayons bien soin, dans
cet exercice de notre faible raison, de nous méfier de notre esprit
pour laisser notre intelligence s’éclairer des vives et pures lumières
de l’Esprit de Dieu. Car si nous oublions un moment que, dans les
seules limites de sa force, notre esprit peut toujours mêler le faux au
vrai, où irons-nous ? [...] Aussi, dans toute société, il est
indispensable que chaque membre sache faire abnégation de ses
idées, de son esprit, et se plier aux décisions de l’autorité supérieure
qui le régit, sous peine de voir cette société se déchirer elle-même et
se dissoudre dans la contradiction (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02,
158).

185. Que ferons-nous avec nos bonnes volontés individuelles, si,
poussés par des pensées, des affections, des sentiments divers, nous
ne savons point réaliser une communauté d’action par la vertu d’une
parfaite abnégation de la volonté dans l’obéissance ? Là où il y a
diversité de volontés, il ne peut pas, en effet, y avoir unité d’action,
et, sans unité d’action, point de succès. Or, pour qu’il y ait unité de
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volonté, il faut nécessairement que celle du supérieur entraîne toutes
les autres, et, pour qu’il en soit ainsi, il faut que chacun de nous ait
contracté de longue main l’habitude du renoncement à sa volonté
propre, qu’il ait souvent pratiqué ce commandement du Seigneur à
ceux qui veulent être ses disciples: qu’il se renie lui-même (Mt
16,24). […]
Constamment il faut que toutes nos volontés convergent en
une seule action. Voilà pourquoi nous devons être toujours prêts à
faire abnégation de notre volonté propre. Je me trompe. Non
seulement nous devons toujours être prêts à le faire, mais nous
devons toujours faire cette abnégation, de telle sorte que, même
quand une chose a lieu suivant notre volonté et d’après les vues que
nous avons franchement exposées à nos confrères, ou que nous
avons humblement et respectueusement soumises à nos supérieurs,
même alors nous agissions, non parce que nous le voulons, mais
parce que l’objet de notre vouloir est devenu l’objet du vouloir de
celui qui nous est préposé. Sans ce degré de perfection, nous serions
trop souvent exposés à ne faire qu’à demi la volonté de nos
supérieurs, qui se traduit pour nous en celle de notre Père qui est
dans les Cieux, ou à ne la faire que de mauvaise grâce, ou bien à ne
point la faire du tout, selon la force de la tentation (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 161.162).

186. Où trouver, en effet, une institution quelconque, une
congrégation, une société, où les membres ne soient pas soumis aux
devoirs de l’obéissance ? S’il en existe, ce ne peut être que l’image
de l’enfer. Tout n’y sera que trouble, confusion, désordre. [...]
En restant dans la pratique de l’obéissance, nous sommes
toujours sûrs de plaire à Dieu, puisque ce n’est plus à nous qu’il
demandera compte de nos actions, mais à ceux qui nous les auront
imposées. C’est à eux de prendre garde à ce qu’ils nous ordonnent.
Nous n’aurons, nous, à rendre compte que de notre obéissance. [...]
Les saints ont si bien compris cette vérité que les plus grands
d’entre eux, fussent-ils éclairés directement d’en-Haut, ne se sont
jamais départis de la sainte pratique de l’obéissance. Ils ne
dédaignaient pas de consulter, comme de timides enfants, ceux qui,
dans l’ordre de la grâce, étaient préposés à leur conduite. Leurs
supérieurs étaient quelquefois beaucoup moins saints et beaucoup
moins éclairés qu’eux, et cependant, ils leur obéissaient en tout,
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reconnaissant qu’ils avaient des grâces d’état pour leur faire
accomplir la volonté de Dieu, qui veut d’ailleurs avant tout que
chacun obéisse à ceux qui lui sont préposés: Obéissez à vos chefs
(He 13,17). C’est ainsi que Jésus-Christ voulut que le lépreux guéri
allât trouver les prêtres, tout mauvais qu’ils étaient, parce qu’ils
avaient encore l’autorité, étant assis sur la chaire de Moïse. Ces
grands saints ont reconnu quelquefois que l’ignorance de leurs
supérieurs ou de leurs directeurs leur avait été préjudiciable sous
quelques rapports. Sainte Thérèse le dit expressément de quelquesuns de ceux auxquels elle fut obligée de s’adresser. Cependant, cela
ne les fit nullement renoncer à l’obéissance parfaite. Ils savaient
qu’en y manquant ils auraient beaucoup plus perdu qu’en les
écoutant, et que leurs œuvres les meilleures auraient été privées de
leur plus précieux mérite (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 165-166).
187. Nos supérieurs ne peuvent pas nous entretenir sans cesse
pour nous manifester toujours leur volonté. Quand ils le peuvent,
notre conduite est clairement tracée par l’expression de leurs
pensées. Dans bien d’autres cas, nous pouvons aller nous-mêmes audevant de cette expression en les interrogeant, en les consultant, et
leurs réponses fixeront notre conduite pratique. [...]
Au lieu d’agir ainsi, n’ai-je pas fait souvent, habituellement
même, le contraire ? N’ai-je pas cherché à éluder le plus possible les
ordres de mes supérieurs ? N’ai-je pas surtout cherché tous les
moyens possibles de faire ma volonté propre, en évitant seulement
de tomber dans une désobéissance formelle ? Imprudent ! Ainsi,
dans une foule d’occasions, j’ai perdu le mérite de l’obéissance, et,
dans bien d’autres, j’ai hasardé d’aller contre cette vertu, quand mon
interprétation a été fausse ou seulement téméraire. Je ne
reconnaissais la volonté de mes supérieurs que dans un ordre formel.
Or, leur condescendance pour ma faiblesse les obligeait souvent à ne
le point donner. Je n’ai pas compris que ces paroles : « je désire, je
voudrais bien, je vous conseille, je vous prie », et tant d’autres,
n’étaient souvent que de pieux ménagements pour la fragilité de
mon obéissance. Avec plus de vertu, j’aurais compris que la volonté
de mes supérieurs était renfermée dans toutes ces formules.
Faites-le moi comprendre désormais, ô mon Dieu. Faites-moi
comprendre que, si je veux être parfaitement obéissant, que si je
veux constamment faire votre volonté dans la volonté de ceux que
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vous avez préposés à ma conduite, je ne dois pas attendre qu’ils me
commandent impérieusement. J’obéirai aussi à leurs désirs, à leurs
conseils, à leurs avis, afin que ce ne soit jamais ma volonté qui se
fasse, mais toujours la vôtre (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 168-169).
188. Pourquoi, Seigneur, n’obéirai-je pas de bon cœur, sans peine,
sans tristesse, sans murmure, sans contrainte ? N’est-ce pas à vous
que j’obéis en obéissant à qui que ce soit sur la terre ? Avec quelle
joie ne recevrais-je pas vos ordres directs ! C’est donc vous que je
verrai sous le voile transparent d’un supérieur qui ne me commande
qu’en votre nom, et ma joie sera parfaite [...] L’obéissance doit être
enfin de tous les temps, de tous les lieux ; elle convient à tous, et
toujours (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 410.411).
189. Ce n’est point en violant les règles qu’on arrive à quoi que ce
soit de bon, mais en s’y conformant pour arriver par elles à un état
meilleur, si c’est possible (Lettre à plusieurs évêques des MEP. Coimbatore,
le 28 juillet 1852 ; LE, 0552).

190. Ce qui n’est pas rare, ce qu’on rencontre souvent dans les
communautés, même dans les communautés religieuses les plus
respectables, c’est la participation plus ou moins grande à cet esprit
singulier, à cet esprit propre qui nous porte à poursuivre avec
complaisance ce qui nous paraît bon, au préjudice de la parfaite
obéissance et de la parfaite condescendance que nous devons à nos
supérieurs, à nos guides, à nos directeurs, même aux directeurs de la
conscience, au préjudice aussi de cette douce complaisance que nous
devons à nos égaux, à nos compagnes de tous les jours et de tous les
instants. […] Et cependant, combien plus doux serait-il pour tous
que l’esprit de Dieu vécût seul en nous ! C’est un esprit de paix, de
soumission, d’humilité, de bienveillance, tandis que le nôtre porte
avec lui le trouble, il se raidit contre l’autorité, il est enclin à
mépriser ses semblables, il repousse ce qui le contrarie, et s’il ne va
pas jusqu’à la désobéissance formelle, il n’obéit que nonchalamment
et quelquefois avec murmure (Sermon aux Dames du Sacré-Cœur à Rome ;
AMA 2F5A, n° 1697/78).

2.1.9. PAUVRETÉ, RENONCEMENT
191. Au moment de mettre pied sur le navire qui doit me
transporter pour toujours loin de la France, je ne puis m’empêcher
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de jeter un dernier regard sur ma chère patrie et de rappeler à mon
esprit tout ce que j’y laisse de précieux souvenirs. À Dieu ne plaise
que je m’attire ainsi le juste reproche que notre adorable Sauveur
adresse à ceux qui sont lâches et timides à son service. Quiconque a
mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au
Royaume de Dieu (Lc 9,62). Non, il n’en sera pas ainsi, je l’espère ;
car par la grâce de Dieu, par un des effets signalés de sa bonté qu’il
ne m’est pas donné de publier assez haut, plus que jamais je me sens
fortifié dans la vocation que le Seigneur a bien voulu me donner, et
mon unique désir est de correspondre à cette grâce. […]
Loin du pays qui me vit naître, les précieuses
communications que je recevrais de vous, feraient assurément
beaucoup de bien à mon âme. Vous me donneriez non point des
nouvelles profanes et politiques, mais l’histoire des progrès, des
espérances, des consolations, des épreuves, des regrets de la
Religion, dans un pays qui me sera toujours bien cher, et de mon
côté je vous parlerai des épreuves et des consolations de cette même
Religion dans les lieux qui vont devenir ma nouvelle patrie. […]
Que je vous dise seulement que le monstre qu’on se fait des
difficultés que doit rencontrer le missionnaire est en général bien
moins repoussant qu’on ne le fait. Je ne parle point des sacrifices
qu’une telle vocation impose, je sais bien que ce n’est pas là ce qui
effraie les âmes généreuses ; mais du danger que l’on croit y
rencontrer pour le salut de son âme, tel que les épreuves de
l’isolement, de l’influence du climat sur les mœurs, et celle des
mauvais exemples dont on est témoin chez des peuples corrompus,
et le reste. Je ne connais pas les choses par expérience, je pourrai
vous en parler plus tard, mais d’après tout ce que j’ai pu apprendre
au Séminaire des Missions Étrangères, je pense que nos
missionnaires sont moins exposés à perdre des dons de Dieu qu’un
pauvre prêtre de nos campagnes. [...]
Au zèle des âmes joignons l’abnégation de nous-mêmes.
Sans cette vertu tout se trouve paralysé ; les dons de Dieu se
trouvent arrêtés comme un ruisseau qui rencontre une barrière et
dont les eaux se répandent dans la campagne qu’elles devraient
féconder et qu’elles ravagent. Précieuse abnégation qu’on ne
parvient pas toujours à acquérir même dans un pieux séminaire où
tout est cependant disposé pour nous la faire aimer. Notre mauvaise
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nature, notre intérêt propre, quelquefois même notre intérêt en
apparence spirituel, nous empêchent de nous délaisser complètement
nous-mêmes tandis que l’état ecclésiastique que nous avons
embrassé est un état d’entière abnégation. […]
N’oublions donc jamais, Messieurs, que l’ecclésiastique doit
renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ et pour travailler au salut de
ses frères. Car nous sommes les coopérateurs de Dieu (1 Co 3,9). Ex
vobis pendent anima eorum [Leur salut dépend de vous (cf. Jourdain
de Saxe)]. Comme le Père vous a envoyés, moi aussi je vous envoie
(Jn 20,21) (Lettre aux séminaristes de Carcassonne. Nantes, le 31 mars 1842 ;
LE, 0061).

192.

Mon bien cher ami,
Puisqu’il me reste encore quelques heures, je vais me
procurer le plaisir de converser encore une fois, pensant que tu ne
serais pas fâché de savoir avec quelle joie le Seigneur veut bien
permettre que je quitte la France. J’avoue que je ne m’attendais pas
à tant de bonheur ; mais c’est bien aujourd’hui que j’éprouve
combien le Seigneur est doux envers ceux qui le servent.
Comment concevoir en effet que ce qu’il y a de plus pénible
au monde : quitter sa patrie que l’on aime, et dans laquelle on se
trouve parfaitement, abandonner une famille que l’on chérit tous les
jours davantage, par l’éloignement même auquel on s’est
volontairement condamné, dire adieu pour toujours à un père et à
une mère dont les cœurs, avec celui de leur fils, semblaient ne s’être
jamais si bien compris, comment, dis-je, peut-il se faire qu’un si
puissant motif de douleur se change ainsi en une véritable joie et en
une abondance de délices ?
Mais dira-t-on, si c’est une véritable joie, ce ne peut plus être
une peine ! Erreur, grossière erreur ; c’est une peine et une peine
extrême, mais une peine qui s’est transformée en délice et en
bonheur ! Comment cela peut-il être ? Je l’ignore aussi bien que
ceux qui pourraient me le demander ; mais je le sens, je l’éprouve et
j’y vois la réalisation formelle et littérale de cette parole de notre
bon Maître : Mon joug est doux et mon fardeau est léger (Mt 11,30).
Ici, comme dans ce que j’éprouve, il semble y avoir contradiction
dans les termes, et cependant c’est une grande et sublime vérité.
Voilà, mon cher ami, comment le Seigneur me traite en
partant. Je sais bien qu’il n’en sera pas toujours ainsi et que les
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tribulations de tout genre me sont réservées pour l’avenir ; je les
accepte d’avance, certain que le Seigneur ne permettra pas que je
sois tenté au-dessus de mes forces et que tes bonnes prières
m’aideront à repousser les tentations (Lettre à son cousin Louis. Nantes, le
8 avril 1842 ; LE, 0063).

193. Nous partîmes donc à la lueur de deux lanternes qui
éclairaient la troupe demi-joyeuse et demi-triste ; car le Seigneur a
fait le cœur le l’homme de telle façon qu’il s’attache toujours à
quelque chose, alors même qu’il a fait mille fois la résolution de ne
tenir qu’à Dieu seul. Aussi, les départs ont-ils toujours quelque
chose de pénible, et ce ne fut pas sans quelque émotion que je vis le
bras de notre vénérable évêque se lever pour nous bénir et que je
sentis la main de nos confrères presser la mienne en m’embrassant
(Lettre à son père. Tiroupattour, le 30 avril 1843 ; LE, 0078).

194. Quand je marche, toute ma maison me suit : ameublement,
bibliothèque, ustensiles de cuisine, vestiaire, tout ce qu’il faut pour
dire la messe et administrer les sacrements, tout en un mot, tout dans
la stricte acception du terme. […] Ne croyez pas cependant qu’il
faille pour tout cela un bien grand bagage. On apprend à notre école
à se contenter du pur nécessaire et à découvrir qu’il y a bien peu de
choses nécessaires à l’homme (Lettre aux séminaristes de Carcassonne.
Idapady ?, le 14 novembre 1843 ; LE, 0089).

195. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’il me manquera bien des
choses que je désirerais avoir et il me semble que s’il est une
occasion où l’on puisse désirer d’être plus riche que le bon Dieu ne
nous a fait, c’est bien dans les circonstances où je me trouve.
Cependant, je me console en pensant que les apôtres étaient
justement dans la position où je vais me trouver, et Dieu a béni leurs
travaux ; ainsi, repoussons encore cette pensée et disons de bon
cœur : que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre (Lettre à son
père. Pondichéry, le 10 août 1846 ; LE, 0172).

196. La mission, quoique petite, est difficile à cause des désordres
de toute espèce qui y règnent. Pour opérer quelque bien et faire faire
un petit pas à l’œuvre que le Seigneur nous a confiée, il faudrait être
dix ou onze. Le gouvernement se méfie de nous et les chrétiens euxmêmes semblent être sur le qui-vive. Ils m’ont reçu assez bien, mais
sans enthousiasme, et je crois qu’il en faudrait peu pour les soulever.
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D’un autre côté, ils sont très misérables, faute de pluies et parce que
le commerce des toiles ne va pas. D’un côté, ce n’est peut-être pas
un grand malheur dans la circonstance actuelle, mais nos églises
sont dénuées de tout secours. La moins mal est celle-ci ; encore a-telle plutôt l’air de grange que d’église, et elle ne possède ni vases, ni
ornements, pas même une petite cloche... Je crois bien que c’est à la
lettre que je puis dire que je suis le plus pauvre des évêques du
monde, et bien certainement de l’Inde. Mais les apôtres étaient
pauvres et Dieu les a bénis ! (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon.
Carumattampatty, le 16 octobre 1846 ; LE, 0189).

197. Je n’ai rien à dire aux sentiments que vous m’exprimez ; ils
sont tels qu’ils doivent être. Prenez bien garde seulement de ne rien
mêler d’humain ni dans votre conduite, ni même dans vos pensées.
Que le désir de la gloire de Dieu seul vous anime, que tout le reste
soit devant vos yeux comme si ce n’était pas (Lettre à Pakianaden,
séminariste indien. Carumattampatty, le 27 octobre 1846 ; LE, 0191).

198. Notre petite chapelle est si vilaine, si pauvre, que plusieurs
Anglais catholiques, ou topa de haut parage, n’osent pas y venir. Ils
préfèrent laisser ignorer leur foi plutôt que de s’humilier devant
leurs compatriotes fiers de leur grand train et de leur temple ;
quelquefois même, ils succombent et se font protestants. Sans doute,
ils sont inexcusables, et ils auront un bien grand compte à rendre à
Dieu qu’ils n’auraient pas sans doute reconnu dans l’étable de
Bethléem. Néanmoins, cela fait bien mal au cœur d’un évêque ! Et il
lui arrive quelquefois de désirer d’être riche pour contrebalancer un
peu l’influence protestante.
Ma consolation, c’est de penser que Jésus-Christ, notre
maître, était pauvre et les apôtres aussi, que le royaume des cieux est
surtout promis aux pauvres. Oh oui ! que de parias nous verrons au
grand jour à la droite de Jésus-Christ et que de riches qui font leur
paradis dans ce monde, où Dieu récompense, par le succès de leurs
entreprises et par les richesses qu’il livre entre leurs mains, le peu de
vertus naturelles par lesquelles ils se distinguent, que de riches, leurs
maîtres, dis-je, nous verrons à l’autre bord ! (Lettre à son père.
Ootacamund, le 28 décembre 1846 ; LE, 0202).

199. Nous voici sur le point de nous remettre en route, après avoir
reçu une bien douce et bien fraternelle hospitalité. Nous allons donc
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quitter ce palais, cette belle église, ce beau jardin pour revoir notre
pauvre chapelle rurale, notre maisonnette, notre étroit enclos de
Carumattampatty. Que les anges du Seigneur nous y conduisent, et
qu’ils éloignent de nos lèvres toute plainte qui ne serait point selon
Dieu. Car il m’arrive quelquefois de me plaindre dans mon cœur
d’être si pauvre. Mais le Seigneur Jésus, n’était-il pas très pauvre ?
Il sait que, si j’avais des ressources semblables à celles des
Révérends Pères, ou seulement ce qui me semble être du nécessaire
pour l’établissement de ma nouvelle mission, je ne voudrais
l’employer que pour l’avancement de son règne. Il connaît mes
intentions, et ce n’est que les intentions de l’homme qu’il pèse dans
sa justice. Qu’il soit donc béni en toutes choses ; et de ce qu’il donne
à d’autres le moyen d’honorer notre sainte religion par des
établissements dignes d’elle, et de ce qu’il me refuse à moi cette
consolation pour le moment. Puisse-t-il me donner la grâce de faire
tourner à sa plus grande gloire la pauvreté réelle dont il me favorise
en ce moment (Trichinopoly, le 5 juillet 1847 ; SM, 704).
200. Ah, si
j’avais quelques ressources de plus !
Malheureusement, je suis dans une gêne extrême de tout côté. Ou
peut-être heureusement, car le Seigneur est tout-puissant et son
œuvre n’en paraîtra que davantage son œuvre propre s’il me fait la
grâce, quoique bien indigne, d’être l’instrument de sa miséricorde. À
Dieu. Priez pour moi qui suis tout à vous dans les cœurs sacrés de
Jésus et Marie (Lettre à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique.
Coimbatore, le 5 août 1847 ; LE, 0266).
201. Nous sommes les enfants de la Providence et, pourvu que
nous nous en rendions dignes par la pratique des vertus qui doivent
être inséparables de notre haute vocation, la Providence ne nous fera
pas défaut. Néanmoins, cette confiance ne nous défend pas, ou
plutôt elle nous commande une prudente prévision, surtout si ce
n’est que pour nous rapprocher de plus en plus des exemples de
détachement et de pauvreté que nous ont donnés les Apôtres d’abord
et, après eux, les saints qui ont conquis une couronne immortelle
dans l’exercice de nos fonctions.
Voilà donc ce que je propose pour le moment :
1° Travailler à se procurer dans chaque chrétienté quelque petite
ressource, et à porter les chrétiens à nous secourir selon leur
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pouvoir. Ceci, néanmoins, devrait se faire avec une extrême
prudence, une grande charité et de façon à ce qu’on ne puisse point
nous soupçonner d’être intéressés dans l’exercice du saint ministère.
2° Réduire un peu notre viatique en ne recevant par exemple que 50
roupies par trimestre, au lieu de 60.
3° N’avoir recours à ce viatique qu’autant que nous en aurons
besoin, nous estimant heureux devant Dieu si nous pouvons parvenir
à nous en passer complètement, et repoussant bien loin de notre
cœur ce que le démon pourrait y glisser de concupiscence à l’égard
de notre frère, si nous pouvons, plus que lui, concourir par ce moyen
au bien général de la mission ; persuadés d’ailleurs qu’il y concourt
plus que nous d’une autre manière, quoique sa part de sacrifice du
côté du viatique soit moins considérable que la nôtre. […]
Cette manière de faire, Messieurs et chers confrères, outre
qu’elle me paraît éminemment fraternelle et apostolique, me semble
renfermer plusieurs autres avantages qu’il serait trop long
d’énumérer ici. Cependant, je ne veux ni ne puis vous obliger à
l’adopter sur ma simple proposition. Si vous l’adoptez, il faut que ce
soit de votre propre et libre consentement et j’en bénirai le
Seigneur ; mais si vous ne l’adoptez pas, vous restez dans vos droits,
je ne saurais vous en faire un reproche. Seulement, je vous prie de
me faire connaître au plus tôt et par écrit si vous y consentez ou non
afin que je puisse prendre mes mesures en conséquence. […]
Quoique je sache que ceux de nos chers confrères qui vivent
en procure se conduisent tous avec une économie réelle et qui serait
exemplaire dans les temps ordinaires, je les engage néanmoins à
redoubler encore, s’il se peut, d’économie, économie que je
conseille du reste à tous avec prudence cependant, en tâchant de ne
pas la faire tomber sur les objets qui composent notre nourriture
d’ordinaire assez pauvre en général, et assez peu délicate pour qu’on
ne puisse guère en retrancher quelque chose sans porter préjudice à
sa santé (Lettre circulaire à tous ses missionnaires. Coimbatore, le 8 juin 1848 ;
LE, 0329).

202. Ce que nous possédons le plus, ce à quoi nous tenons le plus,
ce à quoi nous renonçons le plus difficilement, c’est nous-mêmes, ce
sont nos propres sentiments, nos propres pensées, notre manière de
voir et de juger. Et voilà ce qu’il faut déposer aux pieds de Jésus,
voilà ce dont il faut absolument vider notre cœur, afin que notre
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divin Maître soit libre de le remplir de ses propres sentiments, de ses
propres pensées, de ses propres jugements, qui seront quelquefois
peut-être bien différents des nôtres (Pondichéry, janvier 1849. RM-02, 29).
203. Qui nous dit que le sacrifice que nous ferons de nos opinions
ne sera pas celui qui nous méritera la grâce du miracle que nous
attendons du Dieu qui a bien voulu naître et mourir pour le salut de
l’Inde aussi bien que pour celui d’Israël ? À cet esprit de sacrifice,
ajoutons celui de la prière, de l’abnégation, de l’obéissance, de la
mortification. Voilà les armes qui nous feront vaincre. Par elles, je
n’en doute pas, vous verrez vos ennemis prendre la fuite. En vain se
retrancheront-ils derrière leurs plus épaisses murailles. Ces
murailles, comme celles de Jéricho, tomberont avec fracas, et votre
victoire sera complète (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 125).
204. Pour mettre sa confiance dans les biens de ce monde, il n’est
pas nécessaire d’en posséder beaucoup: il suffit de tenir au peu que
l’on possède. De même que, dans l’état moins parfait que celui de
l’apostolat, il y a des pauvres en esprit qui manient d’immenses
richesses, et, dans le monde, des avares qui ne possèdent point en
réalité de quoi satisfaire une médiocre ambition, de même il peut y
avoir, dans notre état, des missionnaires très parfaits, bien qu’ils
administrent des sommes considérables pour le bien des missions, et
d’autres très imparfaits, si, tout pauvres qu’ils sont en réalité, ils ne
se sont pas dépouillés de toute affection à la propriété. Ceux-ci ne
sauraient jamais devenir des vrais apôtres ; ils suivent Jésus de loin,
mais non dans l’intime société de ses meilleurs disciples: Une chose
encore te fait défaut (Lc 18,22).
Remarquons encore que pour persévérer dans la compagnie
des Apôtres, il ne suffit pas d’avoir fait une seule fois le sacrifice de
sa fortune et des autres avantages de ce monde. Ce détachement des
biens du monde, il faut le conserver toujours, sans regret pour le
passé, sans sollicitude pour l’avenir: Quiconque a mis la main à la
charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume de Dieu (Lc
9,62).
Ce n’est pas seulement pendant un temps, mais c’est pendant
toute la vie que Jésus-Christ n’eut pas un lieu où reposer sa tête.
Remarquons enfin qu’il arrive souvent, comme en témoigne l’auteur
de la « Perfection chrétienne », qu’après avoir abandonné des biens
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considérables, on s’attache à des bagatelles, on aime à les posséder,
et on y tient avec une affection aussi désordonnée quelquefois que
celle de l’avare pour son trésor (Rodriguez, Pratique de la
perfection chrétienne, P. III, tr. 3, c. 5.). Après cela, ne vous étonnez
pas, si je dis, si je prétends qu’il est nécessaire de nous examiner
sans cesse sur le détachement des biens de la terre. [...]
Nous n’avons pas fait ce vœu de pauvreté et cependant nous
voulons être apôtres ! Eh bien ! Savez-vous quelle différence il doit
y avoir entre nous et ceux qui ont eu le bonheur de faire ce vœu ?
C’est que nous sommes obligés à une perfection plus grande dans le
renoncement effectif à tout bien personnel. Eux, en effet, ont un lien
qui, s’ils sont bons religieux, retient efficacement les écarts de la
concupiscence ; et nous, qui n’avons pas ce lien, devons réprimer
ces écarts, aussi efficacement qu’eux, par un surcroît de vertu.
Car enfin, pas plus qu’eux, nous ne pouvons tenir à aucun
bien de ce monde ; pas plus qu’eux, nous ne pouvons satisfaire les
désirs de la nature ; aussi bien qu’eux, nous devons être pauvres,
réellement pauvres, apostoliquement pauvres, sous peine, je ne dis
pas de pécher comme eux, - voilà la différence, - mais de ne jamais
être apôtres, sous peine de nous retirer tristes dans nos paroisses ou
dans nos districts, plus ou moins éloignés de Jésus, conservant, si
vous le voulez, l’honorable titre de missionnaire apostolique ; mais
jamais nous ne serons apôtres, jamais nous n’en aurons les grâces
spéciales. Nous serons prêtres, assez bons prêtres même, si plus rien
ne vient embarrasser notre conscience, mais apôtres, ne l’espérons
point ! […]
Il faut, en effet, que nous soyons tellement avancés dans la
vertu de pauvreté qu’autant vaudrait en avoir fait le vœu (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 138-140).

205. Ceux qui n’auraient pas cet esprit [de pauvreté] se feraient
singulièrement illusion en pensant obtenir d’ailleurs la grâce de
l’apostolat. Ils seraient missionnaires de nom, mais de fait, jamais.
[…]
C’est à l’esprit de toute propriété que nous devons renoncer
par amour pour la sainte pauvreté apostolique. Gardons-nous donc
de prendre le change et de nous croire détachés des richesses, parce
que nous serons généreux, que nous n’accumulerons pas de trésors,
que nous aurons même quelque mépris pour le vil métal qui sert de
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moyen d’échange en toutes choses, si nous tenons par ailleurs à un
certain bien-être, à la satisfaction d’employer le peu que nous avons
selon nos goûts, nos idées particulières, si, jusque dans nos aumônes
et nos autres bonnes œuvres, nous cherchons la satisfaction de faire
le bien. Avec cela, nous pourrions être des hommes de bien, mais
pas des apôtres, car la pauvreté apostolique a pour principe
l’abnégation de soi. Or, si nous sommes des hommes d’abnégation,
que nous importe qu’avec les ressources communes le bien s’opère
autrement que nous ne l’avons conçu ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM02, 142-143).

206. À qui prétendons-nous ressembler ? Aux puissants de la
terre, ou bien à notre Maître et unique Modèle, Jésus-Christ ? […]
Ne nous laissons pas aller à une funeste illusion qui consiste à
penser qu’en nous rapprochant des mœurs et de la façon de vivre des
Européens, nous relèverons l’éclat de notre ministère. Ici, les
Européens veulent tous paraître de grands seigneurs. Mais quand
est-ce que Jésus-Christ a voulu se montrer grand, riche, puissant ?
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 145).

207. Mais, ô bon Jésus ! nous n’avons pas déchiré l’évangile, et il
est là pour nous reprendre, il est là pour nous ramener dans la voie,
il est là pour nous démontrer l’incompatibilité de l’esprit de
propriété avec la vocation des apôtres. […] Or, cet amour de la
pauvreté, je dis plus, cet amour pratique de la pauvreté n’est que le
premier pas vers le renoncement à soi-même, en même temps qu’il
en est le premier effet. Vainement prétendrions-nous aller plus avant
si nous ne commencions par nous détacher complètement des biens
de la terre (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 723.724).
208. Dans toute société, il est indispensable que chaque membre
sache faire abnégation de ses idées, de son esprit, et se plier aux
décisions de l’autorité supérieure qui le régit, sous peine de voir
cette société se déchirer elle-même et se dissoudre dans la
contradiction. Au contraire, elle sera d’autant plus forte que l’esprit
de l’autorité règnera davantage sur l’esprit des particuliers. Et quand
cette autorité puisera ses inspirations au sein même de Dieu, et que
les sujets déposeront leur esprit propre, non point seulement parce
qu’ils y seront contraints, mais parce qu’ils s’étudieront à le
remplacer par l’Esprit de Dieu, cette société sera invincible.
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C’est là ce que comprirent les grands serviteurs de Dieu qui
furent appelés à exercer une action permanente dans l’Église au
moyen des Institutions religieuses que l’Esprit de Dieu leur inspira
d’organiser (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 158-159).
209. Oui, mais l’ingratitude, direz-vous ! Quand on voit des gens
pour lesquels on a sacrifié tout jusqu’à sa vie, et qui ne répondent à
tant d’avances, à tant de soins, à tant de peines, que par le mépris ;
quand on voit qu’on s’est fatigué en vain à courir dans de brûlants
déserts, que notre ministère n’en est ni plus honoré ni plus fructifiant
qu’il y a des siècles, comment voulez-vous le supporter ? Ah,
Messieurs, je voudrais pour la gloire de Dieu que vous fussiez les
seuls à pouvoir tenir un tel langage.
Soyons donc justes, ouvrons les yeux et voyons un peu ce
qui se passe ailleurs. Où donc, Messieurs, le ministre de Dieu est-il
payé de retour ? En quel lieu du monde son ministère est-il apprécié
ce qu’il est ? En quel lieu du monde le père spirituel de son peuple
ne voit-il pas la majeure partie des enfants qu’il engendra sur les
fonts du baptême, qu’il nourrit du lait de la doctrine chrétienne, qu’il
conduisit au banquet du Seigneur, qu’il lava dans la piscine de Siloé,
lever contre lui des mains sacrilèges ? Est-ce dans ce pays seulement
d’ignorance et de barbarie ?
Là où règne l’esprit et la science, ne voit-on pas ces chrétiens
de nom, ces païens de fait proférer les plus ignobles injures contre
ceux qui leur ont fait du bien, et le plus grand de tous les biens ? Ah,
je voudrais que vous entendissiez les soupirs, et que vous vissiez les
larmes de tant de pasteurs pieux, mais délaissés, mais oubliés, mais
méprisés, de leurs ouailles, en ces lieux où vous reposez vos esprits
aigris par l’ingratitude de votre troupeau ! Peut-être que, tout bien
compté, vous trouveriez une différence du plus au moins entre
l’ingratitude des autres et celle des habitants de ces pays ? Mais,
direz-vous, il y a du moins compensation, et la ferveur des âmes
pieuses console de l’ingratitude des méchants. Je ne le nie pas. Mais
enfin cette compensation n’existe-t-elle pas ici ? N’y a-t-il pas au
moins quelques brebis fidèles ? Et si vous êtes en des lieux où il n’y
en ait point, sachez qu’ailleurs aussi il y en a de semblables. Cette
croix est donc une croix commune, pourquoi la refuserions-nous ?
Elle est commune à tous les prêtres animés de l’esprit de leur état, à
tous les fidèles que la charité du prochain anime (Pondichéry, janvier
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1849 ; RM-01, 446-447).

210. La pauvreté apostolique consiste essentiellement à s’être
dépouillé de tout esprit de propriété: quiconque parmi vous ne
renonce pas à tous ses biens (Lc 14,33). Prenons garde de nous faire
illusion sur ce point, nous qui n’avons pas fait vœu de pauvreté.
Sans doute, il est possible de participer aux mérites de l’apostolat
sans avoir fait ce vœu, puisque l’Église a toujours employé à
l’œuvre des missions des prêtres séculiers, aussi bien que des
réguliers. Et, d’un autre côté, le vœu de pauvreté n’a pas toujours été
une digue infranchissable à l’esprit de propriété, incompatible, dans
tous les cas, avec la vocation apostolique. Car, il est quelquefois
utile, quelquefois indispensable, que les apôtres aient quelque chose
pour pourvoir aux nécessités de la vie et au succès de leur ministère.
De là il suit que, d’une part, on peut user de son propre bien pour un
but vraiment apostolique, sans rien perdre de l’esprit de pauvreté, et
que, d’un autre côté, on peut abuser de l’administration des biens de
la mission pour satisfaire son penchant naturel au bien-être.
Ici donc, comme toujours, c’est l’esprit qui vivifie, quand la
lettre seule peut donner la mort. Ce qui reste incontestable, c’est
que, si nous voulons avoir quelque chose de l’apôtre, nous devons
agir envers nous-mêmes, comme si nous n’avions rien en propre.
Car il faut qu’à tous les instants du jour nous puissions dire à notre
Maître : Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t’avons suivi
(Mc 10,28).
Au lieu de cela, n’avons-nous pas considéré comme un
avantage d’être plus à notre aise que quelques-uns de nos confrères,
par cela seul que nous pouvions plus facilement satisfaire de vains
désirs, et nous abandonner, sans avoir recours aux biens de la
mission, à des dépenses capricieuses ? N’avons-nous pas été
quelquefois jusqu’à considérer comme étant à nous, et comme
l’ayant gagnée, la part des biens de la mission qui nous était donnée
pour notre subsistance ou pour les œuvres dont nous sommes
chargés ? Assurément, aucun de nous ne s’est jamais égaré sur ce
point jusqu’à faire tort à qui que ce soit. Mais pourrions-nous dire
que jamais nous n’avons fait tort à notre vocation ? (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 200-201).

211. Quand est-ce que notre âme s’est troublée, que nous avons
trouvé ne plus avoir le suffisant, et qu’il nous est survenu des
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craintes plus ou moins fondées de manquer du nécessaire ? N’est-ce
point quand nous avons voulu compter, faire nos réserves, distinguer
notre propriété de celle de la mission, et en user selon nos vues, nos
goûts, nos désirs propres, nous écartant ainsi de la pauvreté
apostolique ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 203).
212. Ne nous plaignons jamais de n’avoir pas autant que d’autres,
même pour faire le bien, d’avoir même moins que d’autres, de
manquer enfin quelquefois de ce qui nous paraît désirable pour le
plus grand succès de nos œuvres. Qui nous dit que Dieu ne les
bénira pas d’autant plus que nous aurons plus aimé la pauvreté, et
que nous lui offrirons avec un cœur pur le sacrifice du bonheur que
nous éprouverions à prodiguer des trésors pour le triomphe de sa
cause (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 205).
213. Mais l’honneur même de notre ministère, le bien même de
nos missions n’exigent-ils pas que nous possédions ? Voilà, ô mon
Dieu, le dernier cri de la nature, voilà le langage séduisant du
démon, sous le voile d’une vérité qu’il altère pour la tourner en
poison. Comme si le bien de la mission exigeait que nous
possédassions en particulier ! Comme si l’aumône que nos frères
d’ailleurs font passer à nos frères d’ici serait moins féconde parce
que nous la remettrions en leur nom !
Comme si les églises que nous bâtissons, les fondations que
nous faisons, le bien que nous opérons avec les ressources de
l’aumône seraient moins bénis de vous, parce que nous ne le ferions
pas en notre nom. Comme si le sacrifice de notre volonté propre, de
notre goût particulier, de notre direction personnelle, n’était point
précisément la portion la plus précieuse que nous puissions y ajouter
de notre part, et la source qui attirerait la rosée de votre bénédiction !
Ah, le démon sait trop bien ce qu’il a à gagner sous ce masque
trompeur, pour ne pas employer toutes les ressources de son astuce
afin de nous faire prendre le change.
Que dire de l’honneur du ministère ? Est-ce que votre
ministère était moins honoré, Seigneur, lorsque l’exerçant avec les
douze, il n’y en avait qu’un de la troupe qui fût chargé de l’avoir de
tous ! Parce que je n’aurai rien à moi, rien dont je puisse disposer
suivant le caprice de ma volonté propre, parce que je serai pauvre,
réellement pauvre, ne possédant rien, est-ce que votre miséricorde
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ne me donnera pas l’obole nécessaire à ma subsistance, là où
l’honneur du ministère exigera qu’elle me vienne directement de
vous ? Est-ce que vous ne me donnerez pas une paire de sandales,
une tunique et un bâton ?
Et d’ailleurs, que d’illusions sur ce point d’honneur que vous
n’avez pas voulu pour vous, ô bon Jésus, que vous avez combattu
dans toute votre conduite, que vous nous avez défendu de
rechercher, par les moyens que les hommes se la procurent ! Et,
qu’est-ce qui doit honorer mon ministère, si ce n’est la vertu ? la
pratique constante de la vertu ? la pratique continuelle de toutes les
vertus ?
Au lieu de ces vertus qui seules font notre honneur, que de
fautes ne nous fait point faire contre elles le défaut de pauvreté !
Que de fois n’avons-nous pas violé la modestie par des dépenses
superflues ? Que de fois n’avons-nous pas violé la gravité, le
désintéressement, la douceur, les égards dus à nos confrères,
l’obéissance aux supérieurs ? Que de fois n’avons-nous pas été
capricieux, volontaires, prompts à nous mettre en colère ? Que de
fois, peut-être, n’avons-nous pas contrarié le bien par cette même
cause ?
Voilà ce qui déshonore notre ministère, ce qui le rend lourd,
traînant, inefficace, et non point de ne point avoir, de ne point avoir
en propre, de ne point posséder, d’être pauvres en un mot, non
seulement de fait, mais de cœur, de volonté, de façon à aimer mieux
ne pas avoir que d’avoir, de manière à faire notre bonheur de la
pauvreté : Bienheureux les pauvres en esprit (Pondichéry, janvier 1849 ;
RM-01, 417-418).

214. À toutes ces choses, nous devons renoncer, au moins de
cœur, de façon, si nous les possédons, à ce que ce soit comme si
nous ne les possédions pas (cf. 1 Co 7,30): de la sorte, elles ne
seront pas un empêchement à notre perfection et nous n’agirons pas
contre notre sublime vocation. Si quelqu’un de nous possède
actuellement peu de fortune, que son cœur craigne de s’attacher à ce
peu. Car certains sont très avares, qui ne possèdent presque rien,
mais qui s’accrochent à leur petit trésor. C’est un tout petit trésor,
mais c’est un trésor tout de même, et Jésus a dit: Où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur (Mt 6,21). Il ne dit pas “ton grand trésor”,
mais “ton trésor”. Au contraire, comme les riches peuvent
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absolument être sauvés s’ils “tirent profit de ce monde comme s’ils
n’en profitaient pas vraiment” (1 Co 7,31), Jésus dit: Heureux les
pauvres de cœur (Mt 5,3). Non pas précisément “les pauvres
réellement”, qui peuvent être riches de cœur, mais “les pauvres de
cœur” qui parfois peuvent être riches réellement, comme le furent le
roi saint Louis, l’évêque saint Charles Borromée et plusieurs autres,
bien que le Christ nous avertisse qu’ il est plus facile à un chameau
de passer le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu (Mc 10,25) (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 7879).

215. Et remarquez, Messieurs, que pour mettre sa confiance dans
les biens de ce monde, il n’est pas nécessaire d’en posséder
beaucoup. Il suffit de tenir au peu que l’on possède. Ce n’est point
dans la quantité de ces biens que se trouve le mal, mais dans
l’affection qu’on leur consacre au détriment de l’unique affection
que nous devons avoir pour Dieu. Pour si considérables qu’ils
soient, que sont-ils devant les richesses infinies du Créateur ? […]
Ce n’est donc point du seul amour des richesses qu’il faut
détacher son cœur. Car il faut se garder de confondre l’affection aux
choses de ce monde avec le seul amour du vil métal qui n’est qu’un
moyen d’échange pour se procurer tant d’autres choses auxquelles
nous pourrions n’avoir pas renoncé. Et d’ailleurs, le monde nous
offre encore son honneur, sa réputation, sa gloire, trois enfants de
l’orgueil, qui nous poursuivent partout, et dans la compagnie
desquels nous ne saurions rester en même temps que dans la
compagnie de Jésus-Christ et de ses disciples. […]
On croit se faire estimer par des allures mondaines, par une
mise recherchée, par le luxe de ses habits, de sa table, de sa
demeure. On croit se faire estimer en éparpillant son esprit au risque
de blesser, par les intempérances de sa langue, ceux que nous
devons toujours édifier. On veut briller par son esprit. Si JésusChrist a donné de l’esprit à quelques-uns de ses disciples, ce n’est
que pour faire aimer l’esprit de l’évangile. […]
Que notre démarche soit ainsi toujours modérée, Messieurs,
même lorsque nous sommes obligés d’accepter quelque honneur.
Que notre extérieur soit toujours convenable, propre, décent, mais
sans luxe, sans éclat. Que la modestie soit peinte sur notre visage ;
que nos habits, nos manières, nos paroles ne la trahissent jamais.
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Voilà, Messieurs, comme nous ferons honorer notre ministère, en
nous renonçant nous-mêmes. […]
Mais cette véritable abnégation de l’estime des gens de bien,
et même de nos supérieurs, est nécessaire dans un autre sens, pour
nous faire éviter une faute bien grave et à laquelle sont exposés les
jeunes prêtres dans le début de leur ministère, et même les
ecclésiastiques dans le cours de leur séminaire. C’est le danger,
Messieurs, de chercher à bien faire, à se distinguer des autres pour
plaire aux supérieurs, pour attirer leur regard, pour fixer leur
attention, obtenir de bonnes notes, et peut-être plus tard un bon poste
(Soissons, juin 1855 ; RSS, 580.581-582.583-584.586.587-588).

216. Je serai à Paris, sans doute, vers la fin de décembre. Vous
avez eu l’extrême bonté, dans votre lettre, de me renouveler
l’invitation d’aller vous demander l’hospitalité. J’essaierai alors de
me montrer en vous priant de me traiter en missionnaire. Vous savez
que peu me suffit (Lettre à Mme Angélique Blanchet. Lyon, le 5 novembre
1856 ; LE, 0722).

217. Autre chose est être riche, autre chose est ne vivre que pour
les richesses et les jouissances qu’elles procurent, soit qu’on les
possède, soit qu’on aspire à se les procurer par l’injustice et le
désordre. Autre chose est user dans les vues de Dieu des biens que
Dieu lui-même nous a donnés, autre chose est en abuser au préjudice
de nos frères et à notre préjudice personnel, surtout quand, par la
jouissance, on se rend incapable de porter une croix même légère.
Ce qui est impossible en un mot, c’est d’être sauvé en conservant de
l’affection à la matière, sans faire à Dieu le sacrifice de toute
créature (Discours sur l’esprit et la vie de sacrifice. AMA 2F10, 133).
2.1.10. PRESENCE DU MAL
218.

Mes bien chers amis, […]
J’ai rendu de vives actions de grâces à Dieu en apprenant par
diverses voies qu’il a plu à sa divine majesté de vous donner la force
et le courage qui vous étaient nécessaires au milieu de la furieuse
tempête qu’il a permis au démon de soulever. Cette tourmente n’est
pas encore passée. J’espère de sa toute bonté qu’il vous soutiendra
jusqu’à la fin, qu’il vous fortifiera même de plus en plus et que tout
ce qui vous arrive ne servira qu’à vous rendre de plus parfaits
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ministres des autels. J’avoue que votre position peut vous paraître
quelquefois embarrassante ; le démon est si habile qu’il pourrait
profiter de cet embarras, de cette perplexité pour troubler d’abord
votre jugement et descendre de là, s’il le peut, jusque dans votre
cœur, mais sa ruse ne réussira pas, je l’espère. Écoutez pour cela
mon conseil (Lettre aux séminaristes de Pondichéry. Carumattampatty, le 7
mars 1848, LE, 0317).

219. A tout âge, dans tous les états, dans toutes les positions de la
vie, nous avons à lutter contre cet ennemi puissant et acharné, qui
rôde comme un lion rugissant, dit saint Pierre, pour nous dévorer.
Ennemi de Dieu, plus encore que de nous-mêmes, il travaille
d’ailleurs continuellement à traverser nos entreprises, afin de nous
empêcher d’accomplir l’œuvre de notre Père.
Adversaire aussi dangereux que perfide, car il sait prendre
toutes les formes et il ne se décourage jamais. S’il ne peut
ouvertement briser notre œuvre, la détruire, la mettre en pièces, il
s’efforce de la gâter, de la corrompre, d’en ternir au moins la beauté
par le souffle empoisonné de son infernale inspiration. Pour y
parvenir, il se glisse comme le serpent, il s’insinue comme ces
reptiles livides et venimeux qui pénètrent dans nos maisons, afin de
nous tromper, de nous séduire, de nous illusionner, et cela, jusque
dans nos actions les plus saintes, jusque dans nos oraisons les plus
ferventes, jusque dans les secrètes demeures où l’âme privilégiée est
quelquefois conduite par son époux, ainsi que le témoigne sainte
Thérèse qui vit ces reptiles jusque dans le magnifique château de
l’âme dont elle nous a tracé les contours.
Tout homme a donc à redouter cet esprit des ténèbres. Mais
ne doutons point qu’il ne soit plus à craindre pour nous que pour le
reste des fidèles. II sait qu’en nous perdant, ou seulement en nous
trompant, il peut séduire et entraîner une foule de victimes. Il sait
qu’en nous attaquant, il attaque l’œuvre de Dieu même, non
seulement en nous, mais aussi hors de nous, cherchant ainsi à rendre
inutile pour bien des âmes l’œuvre que Jésus-Christ est venu
accomplir en ce monde et que nous devons continuer.
Ainsi, pas d’illusion et sachons bien que Satan déploiera
contre nous toutes les ressources que Dieu, dans ses impénétrables
desseins, a laissées en sa puissance. Cependant, Jésus-Christ ne nous
a pas abandonnés dans un si grand danger. Il a voulu être attaqué
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lui-même par les puissances infernales, afin de nous apprendre
comment nous devons leur résister et les vaincre, et aussi, je pense,
pour obliger le tentateur à mettre en jeu ses ruses les plus secrètes et
les plus perfides contre le Juste par excellence, qu’il ne connaissait
pas pour tel, mais dont l’étonnante vertu lui faisait assez comprendre
qu’il avait à user contre lui de tout ce que l’enfer a de plus
puissantes ressources. Par là, les stratagèmes de l’ennemi furent
éventés, et il dépend de nous d’étudier cette lutte mémorable de
Satan contre le Fils de l’homme, pour connaître tout ce qu’il est
capable de faire contre nous. Arrêtons-nous un moment devant les
circonstances remarquables de cette tentation, afin de prévoir ce que
le démon peut nous réserver de séductions, et d’apprendre, à
l’exemple de Jésus-Christ, comment nous devons nous conduire
pour les rendre vaines (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 43-44).
220. C’est par la voie des sens que le démon cherche d’abord à
s’insinuer dans notre âme. Mais ce n’est point sa seule ressource, et,
peut-être, est-il plus dangereux quand il s’attaque directement à
l’esprit, le poussant à la témérité, et cela sous prétexte de confiance
en Dieu, par les illusions d’une perfection mensongère mais
spécieuse, en s’appuyant, s’il le faut, sur les paroles de la sainte
Écriture : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit, etc.
(Mt 4,6). Ne nous y trompons point. Si nous en avons reçu la
mission, nous commanderons en maître à la nature, et la nature
obéira, car nous avons la parole de Jésus-Christ pour garant. Mais si
nous lui commandons, poussés par notre propre esprit, ou, ce qui est
pire, poussés par l’esprit de mensonge, la nature restera immobile,
car nous n’en sommes point les maîtres. Supposons donc que ce
grand personnage n’eût pas été réellement le Fils de Dieu, et qu’il
eût cédé à la tentation, après avoir été poussé à faire un miracle par
Satan en personne. Que se serait-il passé ? Il se serait tout uniment
brisé la tête sur le pavé du temple, et le démon eût détruit l’œuvre de
Dieu en détruisant le ministre de cette œuvre.
C’était tout simple. Il semble même que le piège était visible.
Cependant nous tombons chaque jour dans des pièges semblables.
Réunissez, en effet, les circonstances de cette tentation. Que de
motifs apparents de penser que le moment était venu de sortir de la
voie commune, et de confondre le démon par un miracle ! Ce
transport subit sur le pinacle du Temple, ces paroles de l’Écriture si
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perfidement appliquées, la grâce miraculeuse d’un jeûne continu de
quarante jours et quarante nuits, tout cela ne pouvait-il pas faire
compter sur la grâce d’un nouveau miracle ? L’honneur de la parole
de Dieu n’y était-il même pas engagé ? Rester immobile après une
telle provocation, n’est-ce pas se méfier de la Providence ? C’est
ainsi qu’aurait parlé la nature, non pas cette nature vile, corrompue,
qui n’a des yeux que pour les choses de ce monde, mais cette nature
bonne, pieuse même, qu’anime une grande foi, et qui cependant est
défectueuse, parce qu’elle n’est pas suffisamment humble et
suffisamment éclairée.
Ce sont des illusions de cette nature qui nous font
quelquefois prendre le change dans l’exécution de nos bonnes
œuvres. Nous croyons que l’Esprit de Dieu nous presse, quand nous
ne sommes poussés que par notre esprit propre, ou même par l’esprit
des ténèbres, qui nous excite à l’héroïsme là où il n’est besoin que
de simplicité, qui nous inspire des entreprises extraordinaires et
quelquefois dangereuses, au préjudice des œuvres ordinaires qu’il
est de notre devoir d’accomplir, et cela sous le brillant prétexte de
confiance en Dieu, de générosité, de dévouement, de courage à ne
pas reculer devant le danger. Il nous suggère pour cela mille
passages de l’Écriture, qu’il nous présente comme indubitables, et à
la fausse interprétation desquels il nous pousse, sans que nous y
prenions garde, selon nos préjugés, nos désirs, nos inclinations du
moment, de sorte qu’il nous est presque impossible de ne point
prendre cet esprit de ténèbres pour l’Esprit de vérité.
Il n’est peut-être pas de tentations plus dangereuses. C’est
par de semblables moyens que l’esprit d’erreur s’est emparé du
génie d’hommes illustres, dont la science était grande, la piété
sincère, le dévouement à l’Église réel. Cependant, cette science
n’était point sans enflure, cette piété n’était pas sans faiblesse, leur
dévouement n’était pas complètement désintéressé. Le démon
s’insinua par ces fissures de l’âme, il guetta le moment de saisir sa
victime pour la précipiter des hauteurs de la foi, et, de cet homme
qui eût été un Père de l’Église, il parvint à faire un hérésiarque. Je ne
comprendrais pas comment il serait possible de prévenir de
semblables tentations et de s’en préserver toujours, si notre divin
Maître n’avait pas forcé le démon à découvrir son audace sacrilège,
en l’exerçant sur sa personne sacrée.
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Mais enfin, puisque nous avons le bonheur de savoir que
Satan peut se transformer ainsi en ange de lumière, que devons-nous
faire pour nous préserver de ces funestes méprises ? Nous devons
nous méfier de nos impressions propres et rester dans l’ordre de
notre vocation, afin de ne jamais tenter le Seigneur: Tu ne tenteras
pas le Seigneur, ton Dieu (Mt 4,7) (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 5052).

221. L’ennemi de tout bien est là comme ailleurs, et plus fort là
qu’ici, pour suggérer une pensée qui nous vient quelquefois à nousmêmes, à savoir : que les ministres de l’Évangile doivent être
pauvres ; que Jésus-Christ leur a recommandé de ne point se mettre
en peine du lendemain (Mt 6,25 et 34) ; d’aller sans besace, sans
souliers, sans deux tuniques et le reste (Mt 10,9 et 10). L’objection
est spécieuse, car elle renferme une grande vérité ; mais dans le sens
dont on en abuse quelquefois, c’est un sophisme ; c’est tenter Dieu
qui veut, il est vrai, que l’esprit de désintéressement préside toujours
à l’œuvre de l’évangélisation, mais qui veut aussi que les moyens
qu’il a lui-même déposés entre les mains de ses fidèles, deviennent
les moyens ordinaires de sa providence.
N’exagérons donc rien, mes frères. Par ces paroles, notre
divin Sauveur a voulu nous apprendre quel doit être l’esprit de
pauvreté de ses ministres, et surtout de ceux dont le ministère se
rapproche le plus du ministère des Apôtres. Elles nous disent, à nous
missionnaires, comment nous devons être disposés à supporter
toujours avec joie les privations qui sont les précieuses
conséquences de notre vocation mais Jésus-Christ n’a point voulu
s’engager à faire de perpétuels miracles pour l’œuvre incessante de
l’évangélisation (Sermon en faveur de l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ;
NSMA, 66-67).

222. N’agissez plus comme des enfants. Montrez-vous au milieu
du monde fiers de vos vertus, et pour ne pas les perdre, agissez
comme les disciples de la véritable sagesse ; sachez vous posséder
vous-mêmes au milieu de vos distractions. Vivez dans tous rapports
avec les hommes, et jusqu’au milieu de vos bruyantes parties de
plaisir, dans un saint recueillement, dans un calme intérieur qui
laisse à votre âme toute sa force, à votre volonté toute son énergie.
Heureux recueillement qui vous rendra la persévérance facile et sans
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lequel toutes vos résolutions s’évanouiront comme un songe, ainsi
que je vais tâcher de vous le faire sentir.
Je le vois, cet infernal ennemi, rassemblant au-dehors ses
collaborateurs sacrilèges, veut vous ravir l’innocence dont votre âme
est parée. Il n’attend que votre sortie pour vous tendre des pièges de
toutes parts ; il saura les semer jusque dans vos récréations les plus
innocentes ; il aura l’audace de les dresser jusque sur le seuil de la
maison paternelle. Prenez-y garde, Messieurs, la fureur de l’ennemi
est à son comble, mais veillez sur vous-mêmes et n’ayez pas de
crainte ; appuyez-vous sur votre bien-aimé, âme fidèle, et ne le
quittez jamais. Sachez quelquefois être seul avec lui au milieu d’une
compagnie nombreuse : en un mot pratiquez le saint recueillement,
et les traits de l’enfer ne sauront vous atteindre (Sermon sur le
recueillement. AMA 2F9, 114-115).
223. Les pompes du démon sont les vanités du monde, c’est
l’abus des créatures que Dieu nous a données pour en faire un
légitime usage, et que le démon détourne au détriment de nos âmes
pour les livrer en pâture à l’orgueil, à la vaine gloire, au luxe effréné,
aux folles joies d’un monde corrompu.
Remarquez bien, mes chers enfants, que je dis l’abus et non
point l’usage des créatures ; l’abus et non point l’usage des plaisirs ;
l’abus et non point la possession ou l’usage des richesses. Car on
peut quelquefois faire servir tout cela pour le bien. Ne croyez donc
pas que pour être bon chrétien, il faille s’interdire toute espèce de
plaisir, se condamner à une vie triste, monotone, languissante, ne
plus avoir de commerce avec le monde. Non, le monde que nous
condamnons avec Jésus-Christ est le monde corrompu et méchant, le
monde qui s’est voué à Satan, qui ne sait que les maximes de Satan,
sans nul souci des saintes lois de l’Évangile. Ah ! il n’est pas
difficile d’y renoncer, il suffit pour cela d’être un parfait honnête
homme (Sermon pour avant et après le renouvellement des vœux du baptême.
AMA 2F10, 144).

2.1.11. PRIÈRE, RECUEILLEMENT
224. J’ai l’espoir cette année d’être élevé à la redoutable dignité
de prêtre. Dieu sait si j’en suis indigne ; mais je sais aussi qu’il aime
à user de faibles moyens pour opérer de grandes choses ; aussi
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avancerai-je quand le moment en sera venu, avec autant de
confiance que de crainte. J’ai besoin seulement que les bonnes âmes
qui me sont attachées prient le Seigneur pour moi (Lettre à son cousin
Louis. Monestrol, le 26 août 1838 ; LE, 0007).

225. Chose incroyable ! on paraît extraordinaire quand on dit à
quelqu’un de prier pour soi et les pénitences que faisaient nos pères
passent aujourd’hui pour des extravagances. Prions du moins l’un
pour l’autre, mon cher ami, et demandons au Seigneur qu’il nous
donne la force de supporter au moins avec fruit les peines qu’il nous
envoie, pour remplacer celles que nous n’avons pas la force de
prendre nous-mêmes (Lettre à M. Victorin Vian, petit séminaire,
Carcassonne. Monestrol, le 28 septembre 1838 ; LE, 0009).

226. La prière, mes frères, la prière, j’y reviens toujours […] Tout
est promis à la prière, et sans elle que pouvons-nous, faibles
mortels ? (Quelques mots sur la contrition. Castelnaudary, le 20 mars 1839 ;
AMA 2F9, 18).

227. A Dieu ne plaise que nous reculions devant le danger. Et
n’est-ce pas en ce moment que nous avons plus lieu d’espérer ! Les
événements s’embrouillent, mais Dieu n’a qu’à souffler pour
dissiper la tempête, et dès lors quels fruits avons-nous droit
d’attendre de la sueur de tant de missionnaires, du sang de tant de
Martyrs ! Prions, prions sans cesse, espérons, et aimons, Dieu fera le
reste (Lettre à son cousin Louis. Paris, le 27 décembre 1841 ; LE, 0052).
228. Ne passez pas un seul jour sans prier pour moi Jésus et sa
divine et bien-aimée Mère. Soyons pieux avant tout, et nous
sauverons toujours notre propre âme. Soyons fidèles à la grâce, et
peut-être le Seigneur voudra bien se servir de nous pour en sauver
quelques autres. Fiat fiat ! Tout à vous dans le cœur de Jésus et de
Marie (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Idapady, le 27 octobre
1843 ; LE, 0087).

229. O mon Dieu, donnez-nous votre esprit, et d’intelligence, et
de sagesse ; faites que sans jamais confondre les abus d’une bonne
chose avec cette chose elle-même, nous aimions tout le bien, et
détestions tout mal, tout désordre, tout abus, et que, selon notre
force, nous concourions à conserver à votre Église sa pureté sans
tache, sa perpétuelle beauté, que les abus du clergé altéreraient,
surtout si elle était altérable. Donnez la force à vos pontifes, non pas
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à tel ou à tel seulement, car isolé, un bon, un excellent évêque, que
peut-il faire ? Mais à tout l’épiscopat, et surtout au chef qui le dirige
en premier lieu. Amen (Naples, le 11 avril 1854 ; JM, 269).
230. O mon Dieu, vous connaissez mes intentions ! Soyez, je vous
en supplie, ma consolation et ma récompense. Vous connaissez aussi
ma faiblesse, ô mon Dieu ; ne permettez pas que le trouble s’empare
de mon âme, et secourez-moi dans la tentation. Bienheureuse Vierge
Marie, et vous mes bons anges, secourez-moi dans le besoin où je
me trouve de paix intérieure, de renoncement à moi-même, de
complet anéantissement (Rome, le 1er août 1854 ; JM, 301).
231. Messieurs, les orages ne grondent pas sur tous les points à la
fois ; leurs ravages ne désolent pas le même jour toutes les contrées.
Il est dans la vie de l’homme un temps de calme et un temps
d’agitation. Ce que vous n’avez jamais éprouvé jusqu’ici se fera
peut-être plus violemment sentir demain. Peut-être qu’il en est
même au milieu de nous qui ont déjà éprouvé la vérité de mes
paroles.
Et d’ailleurs, jusqu’ici, vous n’étiez presque que des enfants,
le monde n’avait pas de prise sur vous, les passions étaient plus
faibles, les occasions plus rares, les exemples moins funestes. Mais
voici le moment critique. C’est maintenant qu’il sera décidé si le
Seigneur a des soldats véritablement dévoués à sa cause, ou s’il n’a
que des lâches dans sa milice. Oui, ce que je vous ai dit arrivera
pour quelques-uns de vous cette année même, et pour d’autres plus
tard ; et tous, vous l’éprouverez dans un temps ou dans un autre, si
le Seigneur vous réserve de longs jours dans ce pèlerinage. Mais
enfin, je suppose que ces violents assauts ne doivent pas vous être
livrés cette année ; il n’en sera pas moins vrai que le recueillement
vous sera toujours de la plus grande nécessité, au plus affermi
comme au plus faible, au plus jeune comme au plus âgé ; sans lui,
tous vos travaux vont devenir inutiles, tous vos soins vont être vains
(Sermon sur le recueillement ; AMA 2F9, 115-116).

232. Notre prière ne serait donc pas agréable à Dieu si nous lui
demandions seulement d’être délivrés de nos maux ; il faut que nous
ajoutions toujours: néanmoins que votre volonté s’accomplisse ; et
cette parfaite soumission à la volonté de Dieu est ce qui donne
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surtout du mérite à nos souffrances (Sermon sur la Passion. AMA 2F10,
51).

2.1.12. DEVOTION A LA VIERGE MARIE
233. N’oubliez pas que Dieu se plaît à nous faire passer ses grâces
par les mains de la divine Marie. Ayez recours à cette puissante
protectrice des pécheurs. Elle est votre mère ; elle pleurait naguère
sur vous, sur vos désordres, et aujourd’hui que vous revenez à de
meilleurs sentiments, elle est dans l’allégresse (Quelques notes sur
l’examen de conscience. Castelnaudary, le 27 avril 1839 ; AMA 2F9, 8).

234. Dans les consolations comme dans les épreuves, dans les
afflictions, dans les travaux, dans les tentations, toujours ayons
recours à Marie. Qu’après Jésus, elle soit notre force et notre appui,
notre règle et notre modèle. Elle fut l’exacte imitatrice des vertus de
son Fils, et c’est à son école et sous sa direction que les apôtres, dont
elle était la reine, en firent la première application. […]
Qu’elle soit la gardienne de notre âme, et qu’elle y tienne
renfermés, comme dans un imperméable réservoir, les trésors des
vertus que Jésus-Christ y a déposés par ses mains. Qu’elle veille sur
notre corps pour qu’il reste soumis à notre âme, qu’il n’en contrarie
point les pieux mouvements pour qu’il ait la force de servir de
vivante expiation pour nos propres péchés et le salut des autres
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 496).

235. Très chers fils, ayez toujours les yeux fixés sur Marie.
Qu’elle soit notre espérance et notre refuge en notre Seigneur et
sauveur Jésus-Christ. En elle nous trouvons le modèle et le secours.
Car elle est notre Mère et la Mère de Jésus, Fils de Dieu, qui luimême est Dieu. Notre mère ne peut jamais nous repousser tandis
que Dieu son Fils ne repousse pas la prière de sa Mère. Dans les
besoins, les tentations, les afflictions, les désolations, courons avec
confiance à Marie ; elle sera notre consolation et notre force. Dans
les joies, la félicité, la jubilation, courons à Marie ; elle sera notre
garde pour que nous n’oubliions pas Dieu en abusant de la joie.
Vous voulez être pieux et poursuivre la perfection ; les bonnes
résolutions que l’Esprit-Saint a déposées ces jours-ci dans vos
cœurs, vous désirez les conserver et les mettre en pratique ; vous
voulez être des fils, non des esclaves, des disciples du Christ et de
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dignes ministres de l’Église. Très chers fils, mettez vos résolutions
dans les mains de Marie. Elle est source de la piété et “que peut-il
sortir de la source de la piété sinon de la piété ?” dit saint Bernard
(Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 95).

236. Après Dieu, nous mettons grandement notre confiance en
Notre-Dame de Fourvière, sous le manteau de laquelle nous nous
sommes placés à Lyon et qui a daigné favoriser les commencements
de notre modeste et difficile entreprise. Aussi, nous emportons son
image à Sierra Leone, et nous lui ferons construire une chapelle dès
que nous le pourrons, sous le titre de Mater febricitantium [Mère de
ceux qui souffrent de fièvres] (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Marseille, le 1er novembre 1858 ; LE, 0853).

237. Il faut du dévouement, mes frères, pour remplir dignement
les obligations d’un état quelconque, quelle que soit la vocation dont
le Seigneur nous gratifie, pour nous conduire par elle dans la vie des
élus.
Il y a des saints dans toutes les conditions de la vie, mais ne
croyez pas qu’aucun se soit sauvé sans dévouement. C’est là ce que
notre divin sauveur nous a fait comprendre quand il a dit que le
Royaume des Cieux souffre violence et que les courageux seuls
l’emportent. Il s’adressait d’ailleurs à tous, quand il disait que celui
qui veut marcher après lui doit se renoncer soi-même, prendre sa
croix et le suivre. C’est là aussi ce que la Vierge Marie avait déjà
compris dès l’âge de douze ans, quand elle nous donna, par sa
présentation au temple, l’exemple d’un dévouement sublime et
d’une parfaite correspondance à la grâce de sa vocation (Sermon pour
la Fête de la Présentation de Marie ; AMA 2F9, au début).

2.1.13. VOIR DIEU DANS LA NATURE ET
L’HARMONIE DE LA CREATION
238. Cette vie de l’esprit qui n’est autre chose que la connaissance
du vrai, et la force de le pratiquer une fois connu, sans s’arrêter aux
vaines illusions des sens, cette vie de l’esprit, c’est en vain qu’on la
chercherait ailleurs que dans la source inaltérable de vérité, et
d’unique vérité, l’Esprit-Saint.
C’est en vain que ceux qui ont eu l’audace de se donner pour
sages, en se détachant de ce principe unique de sagesse, ont cherché
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en eux-mêmes de quoi satisfaire l’avidité de leurs désirs. Ils n’ont
pas su lire dans le grand livre de l’univers. Ils n’ont pas su y voir un
Dieu qui a tout créé pour sa gloire ; ils n’ont pas su comprendre le
cri de leur propre cœur ; ils n’ont pas su comprendre que le bonheur
que ce cœur demande et la gloire de Dieu marchent ensemble.
Séparant ces deux idées inséparables, ils ont voulu être heureux,
sans dépendre de celui qui tient en mains les cœurs des mortels aussi
bien que les astres des Cieux, et ils se sont égarés dans leurs
pensées ; ils se sont séduits eux-mêmes, et ils n’ont recueilli que des
larmes là où ils n’avaient semé que le mensonge (Prône pour le
dimanche dans l’octave de l’Ascension. Castelnaudary, le 31 mai 1840 ; AMA
2F9, 196).

239. Tout le monde, jusqu’aux dames, avait fini par s’habituer à
cette vie de mer. Les soirées étaient magnifiques ; on les passait sur
le pont, où l’on ne se lassait point d’admirer le magnifique coucher
de soleil sous le ciel pur des tropiques. Tous voulaient être sur le
pont à ce moment imposant ; et quand le disque avait disparu, on
regardait encore ; puis on s’amusait à trouver mille silhouettes
significatives dans les dessins variés des nuages qui bordaient une
partie de l’horizon.
Plus de cent fois, j’ai contemplé cette magnificence de la
nature au lever ou au coucher du soleil sous les tropiques, et chaque
fois, elle me semblait un spectacle nouveau. Mais sur terre, quoique
sous les mêmes latitudes, ce n’est point comparable à ce qu’on voit
en pleine mer. Qu’on se figure un tableau grand comme la moitié du
monde, où se trouve réuni tout ce que l’on peut imaginer, et au-delà,
de vivacité de couleurs, de brillants coloris, de nuances diverses,
contraires, opposées pour ainsi dire, inconciliables et cependant se
mariant dans le ciel avec une perfection, une harmonie qu’on ne
saurait décrire et bien moins imiter.
On dirait, ô mon Dieu, le parvis de votre véritable demeure ;
on dirait que c’est la porte de la céleste Jérusalem, toute brillante de
jaspes, de saphirs, de topazes, d’émeraudes enchâssées dans l’or et
le cristal le plus pur. Mais pourquoi, Seigneur, prodiguer en ces
lieux tant de richesses ? Pourquoi les jeter ainsi dans les flots, sans
qu’un être raisonnable soit là pour les contempler et adorer votre
puissance ? Ah ! Dieu est assez riche pour n’avoir pas besoin de
ménager ses trésors. Et d’ailleurs, qui nous dit que toutes ces beautés
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ne font point l’admiration reconnaissante des anges et des saints ? Et
puis, les mers ne sont-elles pas faites aussi pour l’homme ? Ne sontelles point, dans les vues de sa Providence, les plus sûrs moyens de
communication entre les peuples éloignés ? Et sous l’aile de ces
nombreux navires, n’y a-t-il pas de cœurs pour s’élever à Dieu par la
contemplation de ces merveilles ? Le plus impie est obligé de lever
la tête, et comment pourrait-il ne pas lire le nom de Dieu, écrit sur
toute l’étendue de cette voûte immense, et se réfléchissant sur
l’immense étendue des mers ! (28 mars 1842-24 juillet 1842 ; SM, 101).
240. Ici, le bruit imposant des cascades, là l’écume blanche des
eaux qui se brisent contre une masse de rochers immobiles, le
murmure de petits ruisseaux qui se promènent sur la pelouse, les
sources limpides qui découlent goutte à goutte ou par petits filets à
travers une mousse épaisse ; plus loin, des arbres séculaires affaissés
sous le poids du temps dont les immenses branches décharnées sont
quelquefois recouvertes de lianes d’une longueur indéfinie qui
recouvrent ce squelette, et quelquefois laissent à nu leur masse
entière, contrastant par leur vétusté avec des millions de tiges vertes
que la puissance d’une végétation toujours active et toujours
secondée par l’abondance des eaux et l’influence d’une bienfaisante
chaleur, fait élever de plusieurs pieds dans quelques mois ; en un
mot, tout ce que l’imagination pourrait rassembler de merveilleux
contrastes, pour composer l’idéal d’un admirable paysage que la
nature seule aurait formé, se trouve là réuni (Lettre à son père.
Ootacamund, le 28 décembre 1846 ; LE, 0202).

241. Adorons l’infinie Puissance de Dieu, faisant sortir du néant
des milliers de mondes. Admirons-le dans les merveilles de la
création: Superbe est le Seigneur (Ps 93,4). Invitons les cieux et la
terre à publier sa grandeur et sa gloire : Les cieux rendent grâce
pour tes merveilles (Ps 89,6) ; Soleil et lune, bénissez le Seigneur.
Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes, œuvres du
Seigneur, bénissez le Seigneur (Dn 3, passim) (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 91).

242. Toujours la mer en courroux avec des montagnes livides !
Les coups de mer se succèdent comme les bombes dans un combat.
Le mugissement des flots et le sifflement des cordages produisent
une effrayante harmonie. Le soleil brille par instants à travers les
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noirs nuages, pour faire place à la grêle qui se précipite avec un
redoublement d’ouragan. La mer tout entière disparaît sous une
couche d’écume qui n’est ni blanche, ni bleue, ni jaune, mais tout
cela livide. [...] O Dieu des mers, que vous êtes sublime dans cette
horreur ! (28 février 1854 ; JM, 235-236).
243. Quelle que soit, en effet, la distance incommensurable qui
sépare l’ordre naturel de l’ordre de la grâce, Dieu est l’auteur de l’un
et de l’autre. Or tout est harmonie dans les œuvres de Dieu. Elles
s’enchaînent les unes aux autres avec un merveilleux accord, sans
qu’on puisse quelquefois distinguer la nuance qui caractérise le
commencement de l’une et la fin de l’autre (Paris, décembre 1854 ;
ONDV, 21).

244. Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée ! il n’y a pas la
moindre tache en vous (Ct 4,7). Ces paroles sont prises, mes frères,
du magnifique épithalame chanté par l’époux et par l’épouse du
cantique où Salomon semble avoir épuisé tout ce que le cœur peut
renfermer de tendresse et de poésie. C’est que la religion de la
charité, la religion de l’amour, est poétique aussi et pleine
d’harmonie. La raison ne cède en rien de ses droits, et toujours elle
est satisfaite ; mais le cœur conserve aussi les siens, et jamais il ne
s’est laissé tyranniser par la raison ; et encore moins se laisserait-il
circonscrire d’un cercle de fer glacial et mortel. Et c’est ainsi que
dans la religion du Christ, l’homme tout entier se trouve à son aise,
et qu’il nage sans encombre dans le milieu qui lui convient ; car
Dieu a fait l’homme raison et cœur, intelligence et amour (Paris,
décembre 1854 ; ONDV, 203-204).

245. Il n’y a que l’auteur même de la nature qui puisse avoir ainsi
harmonisé toutes ses lois avec le cœur de l’homme, en contact avec
la nature inerte ou la matière, avec la nature vivante de nos
semblables, avec la nature toute spirituelle des Anges, et enfin avec
la nature infinie de la divinité (Discours [n° 3] adressé aux ouvriers de la
Société de Saint-François-Xavier à la paroisse Saint-Pierre du Gros Caillou à
Paris. Paris, le 20 mars 1855 ; AMA 2F10, 212).

246. La vie de l’homme est un perpétuel combat, a dit Job, c’est le
combat permanent de la grâce contre la nature. Pourquoi ce combat,
puisque la nature est aussi un don de Dieu ? Est-ce que Dieu n’avait
pas harmonisé son œuvre de façon à ce qu’il y ait accord entre la
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grâce et la nature ? Oui, mes frères, tout est harmonie dans les
œuvres de Dieu, et il ne s’était pas trompé quand il produisit le chefd’œuvre de sa création sur la terre. Quand l’homme sortit des mains
de Dieu, il y avait accord parfait entre la nature de l’homme et la
grâce de Dieu (Sermon 17 Novembre ; AMA 2F10, 249).
2.1.14. TENSION VERS LA SAINTETE
247. Quelle sainteté ne faudrait-il pas pour exercer dignement nos
fonctions. La vie du prêtre dans le ministère n’est qu’un continuel
exercice de ce qu’il y a de plus saint. O mon cher ami Vian, que
vous êtes heureux d’aimer le bon Dieu comme vous l’aimez !
profitez de votre position pour faire une bonne provision de grâces,
dont vous puissiez prendre ensuite, si le bon Dieu vous destine à
travailler dans le ministère. Car il ne faut pas attendre d’y être pour
s’approvisionner.
Ce n’est pas cependant que je croie qu’on ne peut pas être, et
même devenir saint dans les fonctions du ministère, mais je crois
bien qu’il est facile de se laisser aller, de se relâcher, d’abandonner
ce qui est de conseil pour s’arrêter au précepte, et de devenir ainsi
tous les jours moins pieux, au milieu des moyens de l’être tous les
jours davantage. Priez pour moi. Heureusement, j’ai sous les yeux
de bons exemples, des confrères bien vertueux ; faites par vos
prières que je puisse les imiter (Lettre à M. Victorin Vian, petit séminaire,
Carcassonne. Castelnaudary, le 21 mars 1839 ; LE, 0016).

248. Que le ministère d’un prêtre est beau avec la foi. Mais qu’il
est triste d’être imparfait ; qu’il est triste de trembler pour soi, quand
on dit aux autres d’être tranquilles, d’être en paix !... Tel est mon
sort. Je me rassure cependant dans la pensée des miséricordes du
Seigneur (Lettre à M. Victorin Vian, aux bains, Campagne, Limoux.
Castelnaudary, le 24 avril 1839 ; LE, 0017).

249. Nous avons la foi ! et nous voyons nos parents, nos frères,
nos amis se laisser emporter par le torrent du siècle, se précipiter en
masse dans un abîme de désordre et de damnation. Nous pourrions,
avec du courage et de la charité, nous pourrions opposer un obstacle
au courant qui les entraîne, et nous les voyons avec une cruelle
indifférence, dans le délice de leurs passions, sans nous occuper de
leur malheureux sort, et presque sans les plaindre !
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Nous avons la foi ! Et quand l’Esprit de Dieu nous inspire
une pensée digne de son œuvre, une entreprise sainte, une résolution
généreuse, nous opposons la glace de nos cœurs au feu de son
action. Ou si quelquefois, terrassé comme Saul par la lumière divine,
nous semblons nous lever et dire : Me voici, Seigneur, que voulezvous que je fasse ?, bientôt nous retombons découragés par le plus
faible obstacle, abattus par une chimère, avant que d’avoir répondu à
son appel (Prône pour l’annonce des Rois. Castelnaudary, le 5 janvier 1840 ;
AMA 2F9, 125).

250. Il m’est impossible de vous parler longuement aujourd’hui ;
les affaires de cette chrétienté s’étant un peu arrangées, je confesse
tout le jour. Qu’il me suffise de vous dire que, si ma confiance
augmente et si mes espérances s’agrandissent en voyant, dans les
désirs de votre cœur, ceux que le mien traîne depuis tant d’années
inefficaces, ma crainte et ma confusion sont aussi à leur comble,
quand j’examine notre misère. Vous avez été un grand pécheur, et
j’ai résisté à la grâce ; vous avez erré dans les ténèbres des passions,
pendant ce temps je résistais au Saint-Esprit en ne répondant
nullement aux grâces qu’il me donnait pour avancer dans la
perfection. Nous voyons que le bon Dieu s’est quelquefois servi de
grands pécheurs pour en faire de grands instruments de salut ; nous
ne voyons pas qu’il ait jamais puisé ces grands instruments de
grâces parmi ceux qui avaient mené une vie tiède. Serons-nous donc
destinés à ne jamais rien faire de grand pour la gloire de notre sainte
religion et pour l’amour de notre bon maître que nous voudrions
cependant voir glorifié et aimé de l’univers entier ?
Et pourquoi donc le Seigneur nous en a-t-il donné la pensée,
le désir ? Pourquoi même a-t-il été jusqu’à nous en découvrir la
possibilité, et presque jusqu’à nous indiquer la route qu’il faut
suivre, en nous liant cependant encore les mains et les jambes, en
sorte que nous ne pourrons y entrer ? O douleur, pire que mille
morts ! Cependant le Seigneur peut faire un miracle ; il peut nous
sanctifier l’un et l’autre, et peut-être il n’est besoin que de cela pour
que nos bandelettes se déchirent et que la carrière s’ouvre libre
devant nous. Mais quelle révolution à faire dans mon cœur, dans
mes sens, dans mes habitudes, dans tout mon être ! J’avoue que je
sens mon cœur faillir et que la grandeur du travail me le fait
abandonner. J’avoue cependant que j’ai bien envie de changer et de
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répondre un peu plus à la grâce. Priez pour moi afin qu’il en soit
ainsi ; sans cela je vois bien que nous ne ferons jamais rien. Avec
cela, Dieu est tout-puissant. Nous ne voulons que sa gloire, nous y
intéressons notre bonne Mère qui est aussi Sa Mère, et qui est si
jalouse de le voir glorifié ; nous y intéressons les Anges qui
environnent son trône et ceux qui gémissent sur la terre de ne pas
voir aimer celui qui mérite seul d’être aimé (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. ( ?), le 22 novembre 1843 ; LE, 0090).

251. Il me semble que l’idée que nous avons émise, sagement
mûrie, habilement préparée, et pieusement conduite à fin, pourrait
être féconde en effet de salut et pourrait nous donner l’espérance de
faire quelque chose pour l’Église de notre bon maître. C’est là une
sorte d’ambition qui me domine, je ne sais pas s’il y a quelque chose
d’humain et de déplacé, mais vraiment je porte une véritable envie à
ceux qui ont le bonheur de faire de grandes choses pour Dieu, sans
vouloir cependant leur enlever leurs bonnes œuvres, mais désirant
pouvoir faire comme eux.
Au reste, ce qui me met dans la crainte de ne jamais réussir,
c’est le peu d’amour que j’ai pour les mortifications et les croix,
surtout dans les petites choses, c’est-à-dire dans ces choses qui,
venant à tous les instants du jour et de la vie, font une masse de
grands mérites qui élèvent les grands saints. Si j’étais mortifié
comme vous, j’aurais plus d’espoir, mais je n’espère pas me
procurer cette heureuse vie d’abnégation continuelle à moins que
d’entrer dans une sorte de carrière nouvelle que l’engagement par les
vœux pourrait seule, ce me semble, m’ouvrir sûrement.
Pour des résolutions, je suis trop faible pour les tenir
longtemps, quant aux vœux ou aux obligations réelles d’un
engagement contracté, il me semble qu’avec la grâce de Dieu et le
secours de sa bonne Mère, j’y serais fidèle. J’avoue cependant que je
ne me sens pas poussé vers les vœux. Je me sens beaucoup plus
d’attrait pour cette vie franche et libre dans laquelle on irait pour
ainsi dire avec Dieu bon jeu et bon argent comme avec les hommes
qui connaissent nos bonnes intentions, prenant le bien quand il vient,
sans refuser d’adopter quelque mal qui puisse arriver quand il
viendra, buvant avec plaisir du vin à Pondichéry, et ne refusant pas
d’aller à S. où l’eau n’est que de la boue de fort mauvais goût, etc.
désirant même jusqu’à un certain point un état qui entraîne des
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mortifications avec lui, mais sans se créer soi-même ces
mortifications fréquentes.
Ce dernier état n’est-il pas trop naturel, trop grossier, trop
peu conforme à la grâce, et ne suis-je pas fondé à craindre qu’il ne
soit un obstacle au succès de nos desseins ? Veuillez le considérer
devant Dieu et nous aurons sur ces points divers une conversation de
laquelle devra dépendre un genre de vie qui soit, autant que notre
faiblesse pourra le conclure, en conformité avec les vues que le
Seigneur pourrait avoir sur nous et dont il nous demandera compte
(Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 13 avril 1844 ;
LE, 0104).

252. Travaillez sans relâche à vous dépouiller du vieil homme qui
n’est autre que notre nature corrompue, et à vous revêtir de l’homme
nouveau qui est Jésus-Christ, vous pénétrant de plus en plus de
l’esprit de l’évangile et vivant de prières et de foi. Mettez-vous dans
une telle habitude de sacrifice que celui de votre honneur, de la
considération devant les hommes, de votre réputation, de votre vie
même, ne vous coûte pas plus que celui des vains plaisirs des sens,
des richesses de la terre ou de toute autre affection plus grossière.
Oui, mes chers amis, que cette parole soit une vérité dans votre
bouche : “O Jésus, je suis tout à vous et je ne veux que vous” ! (Lettre
aux séminaristes de Pondichéry. Carumattampatty, le 7 mars 1848 ; LE, 0317).

253. Que votre règne arrive, le règne de votre grâce dans nos
cœurs, ô mon Dieu ! et le règne de l’Évangile en tout lieu, mais
surtout dans ces contrées où vous nous avez chargés de l’annoncer :
que ton règne vienne. Mais comment l’annoncerions-nous avec fruit,
si vous ne régniez d’abord complètement en nous, Seigneur ? Soyez
donc, ô mon Dieu, l’unique Maitre de notre âme, corrigez les erreurs
de notre intelligence, brisez les écarts de notre volonté, afin que
nous vous connaissions tel que vous êtes et que nous ne voulions
que ce que vous voulez : que ta volonté soit faite (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 25).

254. Les affaires, quelque pressantes qu’elles soient, quand même
elles se rapporteraient aux devoirs de notre ministère, nous pouvons,
nous devons même les laisser un moment pour vaquer aux affaires
de notre âme et de notre salut. Sans doute, notre vie, dans son
ensemble, est plus active que contemplative.
Cependant il est juste que nous nous réservions, de temps en
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temps, quelques jours pour contempler les perfections de Dieu dans
le calme et le silence, pour nous former dans la méditation à l’école
de notre divin Maître, pour relever notre âme et pourvoir à ses
besoins spirituels.
C’est ici le cas de nous rappeler un point important de notre
Règlement. « Les ouvriers évangéliques, y est-il dit, prendront,
avant tout, pour fondement de leur conduite, cette maxime des saints
et des hommes les plus expérimentés dans la vie apostolique, de ne
s’appliquer jamais tellement au salut du prochain qu’on en vienne à
se négliger soi-même » (Règlement de la Société des Missions
Etrangères, art. 146). D’ailleurs Jésus-Christ, notre modèle en tout,
ne nous faisait-il pas comprendre la sagesse de cette maxime, en
laissant quelquefois la foule qui se pressait pour l’entendre, et même
les malades qui recouraient à lui pour être guéris, afin de se retirer à
l’écart et de prier dans la retraite ? [...]
Laissons donc sans scrupule toute autre affaire pour vaquer
un instant à l’affaire la plus importante de toutes pour nous, l’affaire
de notre sanctification, de notre perfection, de notre salut. Fermons
nos yeux et nos oreilles, mettons un frein à notre langue, renfermons
notre imagination, faisons taire notre mémoire, pour ne rien voir, ne
rien entendre, ne rien concevoir, ne rien nous rappeler que Jésus, et
parlons-lui seul à seul dans notre cœur (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02,
27-28).

255. Que de temps perdu, que d’actions vaines, inutiles,
dangereuses, que d’occupations futiles, que de bagatelles, que de
paresse, que de dégoût, que de nonchalance dans le service de Dieu
et du prochain ! Est-ce tout ? N’avons-nous pas aussi à regretter, en
plus de ces manquements à l’œuvre de notre Père, une foule
d’imperfections qui lui sont directement opposées ? Que de paroles
inutiles, c’est-à-dire coupables, que de jugements téméraires, c’està-dire criminels, que de critiques inopportunes, que d’excuses
frivoles, que de réclamations inutiles, que de tergiversations dans
l’obéissance, que d’imprudences dans notre conduite, que de fautes,
au moins matérielles, par lesquelles nous avons entravé l’œuvre de
notre Père ! (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 32-33).
256. Pour être comme Jésus-Christ dans l’œuvre de Dieu, il ne
saurait nous suffire d’agir plus ou moins pour Dieu, d’offrir plus ou
moins directement nos actions à Dieu. Il faut que nous soyons dans
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l’œuvre de Dieu, il faut que nous y soyons tout entiers, que nous y
soyons plongés, que nous soyons comme identifiés avec elle,
comme abîmés dans son accomplissement ; il faut que cette œuvre
soit notre vie, notre raison d’être : Je me dois aux affaires de mon
Père.
Pourquoi nous chargions-nous de cette œuvre ? Nous aurions
pu rester dans le monde, et essayer nos chances de salut dans la
commune observation de la Loi. Militaires, saint Jean-Baptiste se fût
contenté de nous dire : Ne molestez personne, n’extorquez rien, et
contentez-vous de votre solde (Lc 3,14). Administrateurs de la chose
publique, il nous eût dit simplement: N’exigez rien au-delà de ce qui
vous est prescrit (Lc 3,13). Pères de familles, ou autrement
confondus dans la masse des fidèles, il nous eût soumis à la
commune loi de l’hospitalité, de l’aumône, de la prière.
Mais puisque nous avons voulu être prêtres, puisque nous
avons voulu être missionnaires, c’est-à-dire les coopérateurs de
Jésus-Christ, les continuateurs de l’œuvre de la Rédemption, tout
cela ne saurait nous suffire.
Prêtres, missionnaires, notre temps, notre vie, notre être ne
sont plus à nous ; nous nous devons entièrement à l’œuvre de notre
Père : Je me dois aux affaires de mon Père (Lc 2,49) (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 35-36).

257. De tous les hommes, notre plus grand ennemi, c’est nousmêmes. Il y a longtemps que nous le savons, car on nous l’a dit dès
le principe de notre éducation cléricale, et nous l’avons d’ailleurs
plus d’une fois éprouvé par de funestes expériences. Cela
n’empêche pas que nous nous aveuglions sur les défauts de notre
nature, qui sont les causes principales de nos plus terribles épreuves.
Étudions-nous donc nous-mêmes, et nous reconnaîtrons bientôt que
c’est en nous qu’est surtout le mal, et que c’est là qu’il faut
l’attaquer et le vaincre.
Ainsi, nous nous croyions forts. Il nous semblait que nous
étions maîtres de nous, que nous avions renoncé aux sens et à leurs
exigences, que les idées d’honneur, d’ambition, de préséance,
étaient à jamais bannies de notre esprit, que l’obéissance nous était
devenue facile et que la présomption était impossible au
missionnaire. Et voilà que, lorsque nous nous sommes mis à l’œuvre
et à proportion même que nous avancions dans cette œuvre, nous
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avons senti cette mauvaise nature fermenter au fond de notre cœur,
se soulever : elle était assoupie, elle n’était pas morte.
Qu’a-t-elle dit en s’éveillant ? Elle s’est plainte du chaud, du
froid, du vent, de la pluie et de tant d’autres contretemps qui nous
auraient fait sourire de pitié quand nous avons résolu de nous faire
missionnaire. Nos pieds ont refusé de marcher sur le sable brûlant
ou dans les sentiers épineux, nos bras sont tombés d’accablement, le
sommeil n’a plus trouvé la nuit assez longue, l’estomac ne s’est plus
contenté de l’insipide nourriture du pays. Nous avons écouté toutes
ces plaintes et ces réclamations de la nature, et nous nous sommes
trouvés ayant pour ce corps de boue presque autant de sollicitude
qu’en Europe. Et nous avons dit : Ah ! quel pays ! et puis : Ah !
quelles gens ! Et enfin : Ah ! quel ministère ! Nous avons grondé
contre les choses et contre les hommes. Nous avons pris la verge et
nous avons fait entendre des paroles irritées, quand il n’y avait qu’à
retourner contre nous de salutaires instruments de pénitence, et qu’à
nous reprendre de notre lâcheté (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 70-71).
258. Nous avions dit autrefois que nous voulions être les derniers
dans la maison de notre Père, et, en effet, nous en avions l’intention
là où la maison de Dieu est grande, riche, resplendissante. Mais
voilà qu’ici nous avons trouvé cette maison humble, pauvre, presque
déserte, et il nous a semblé que nous n’étions pas faits pour être tout
à fait les derniers dans celle-ci. Il nous a même paru qu’évidemment
plusieurs devaient passer après nous, et que les autres n’étaient que
nos égaux.
Imprudents ! Nous avons pris les premières places à la table
du festin, et, quand il a fallu que celui qui tient ici la place du père
de famille nous dise : Mon ami, descendez un peu, ou bien :
Souffrez que celui-ci passe avant vous, l’orgueil, qui n’était pas
mort, mais seulement assoupi, s’est troublé, et nous avons trouvé
cette parole insupportable. Nous avons dit alors : Quel ministère !
quel pays ! tandis qu’il n’y avait qu’à réprimer notre orgueil
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 72).

259. O Jésus, mon Maître, enseignez-nous ce qui nous manque
encore pour être parfaits et pour mériter de vous suivre (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-01, 719).
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260. Que de fois nous sommes un sujet de scandale à nousmêmes, aux autres et à Dieu par les erreurs de notre cœur ! A nous,
par les illusions pleines de douceur qui s’échappent de notre cœur et
qui nous éblouissent. C’est une vapeur qui monte à la tête et qui
nous enivre : nous allons de l’avant sans voir le précipice ouvert
sous nos pas, et nous tombons, tout surpris de la marche que nous
avons faite presque sans le savoir. De tels entraînements du cœur
produisent dans le monde les plus grandes folies et poussent aux
plus grands crimes (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 153).
261. Je ne saurais vous dire combien je vous remercie des sages
avis que vous me donnez sous forme de considération générale. Je
les reçois avec toute la gratitude d’un fils qu’avertit le meilleur des
pères, et quoique les défauts dont vous me parlez soient précisément
ceux sur lesquels je fais le plus souvent mon examen de conscience,
et que je tâche le plus d’éviter, il est bien vrai, sans doute, que j’ai
encore à faire, car je ne puis pas être juge dans ma propre cause, et
les autres voient mes défauts mieux que moi (Lettre à M. Charles
Langlois, directeur au Séminaire de Paris. Coimbatore, fin septembre 1849 ; LE,
0415).

262. Vous dites : il serait à désirer que tout le monde fût parfait,
mais c’est impossible. J’avoue cette impossibilité, aussi je ne désire
pas, moi, que tout le monde soit parfait, car il ne me paraît pas sage
de désirer l’impossible. Ce que je désirerais, c’est que notre
règlement fût pour les parfaits et pour les imparfaits. Or il n’est que
pour les parfaits et pour les grands coupables qu’on exclut encore je
ne sais trop comment. Pour les imparfaits, pour ceux (nous) qui
faisons et qui ferons toujours le gros d’une société quelconque, pas
de direction, rien qui nourrisse la piété, rien qui relève le courage,
rien qui nous renouvelle dans notre vocation, pas de récompenses
pour le mérite, pas de punitions graduées pour les manquements, pas
de moyens de prévenir les excès, d’exciter le zèle, de secourir la
faiblesse, pas de moyens intermédiaires, en un mot, entre les
extrêmes (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Coimbatore,
le 25 février 1850 ; LE, 0447).

263. La perfection doit donc toujours exister dans l’Église ; il faut
qu’on y trouve toujours des saints, qui mettent en pratique les
conseils évangéliques. Il s’ensuit que l’Église ne peut exister en son
158

intégrité ni être totalement fondée là où sont totalement méconnus
les conseils de perfection évangélique.
Que dire alors des Églises de ces régions ? Où sont les
parfaits ? Où sont ceux qui apprécient la perfection, ou qui ne la
contredisent pas ? Où sont ceux à qui on peut ne pas taire au moins
la moitié de l’Évangile ? N’est-ce pas aussi pour les Indiens que
Jésus a proclamé son évangile en son entier ? C’est pour vous,
comme pour nous que le Christ est né, a vécu, a prêché, est mort.
[...]
Demandons à Dieu un cœur docile et un esprit fidèle. Prionsle d’illuminer notre esprit, de diriger notre intellect, de purifier notre
cœur, d’enflammer notre volonté. Tout provient, en effet, du Père
des lumières. [...] Pour obtenir cela, très chers fils, nous devons
désirer et estimer la sagesse que nous demandons. [...] Ce qui n’est
pas estimé ne peut être aimé, ne peut être désiré ; ce qui n’est pas
désiré, ne peut être obtenu (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC,
16.17.18).

264. Ce que je dis du pécheur, bien que je pense et espère que nul
d’entre vous ne le soit, est vrai aussi de ceux que Dieu appelle à la
perfection. Ils peuvent devenir parfaits en correspondant à la grâce ;
ils peuvent demeurer dans leur tiédeur, endormis dans l’inaction. Il
faut seulement ajouter un point: si ceux qui sont appelés à la
perfection repoussent la volonté de Dieu au point de pécher, ils
deviennent les pires des pécheurs. Les fruits les meilleurs qui
pourrissent dégagent la plus mauvaise puanteur. S’ils obéissent, ils
sont comptés au nombre des saints qui font l’admiration du ciel et de
la terre. Nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et
aux hommes (1 Co 4,9), dit l’Apôtre (Carumattampatty, octobre 1853 ;
FEC, 26).

265. Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de
moi (Mt 15,8). On a coutume d’appliquer ces paroles, mes frères,
aux personnes d’une conduite hypocrite, qui déshonorent le
christianisme par un extérieur de saint, sous un cœur de démon. Et
vraiment, c’est bien juste ; car Dieu lit au fond des cœurs. C’est le
cœur qu’il veut qu’on humilie par la pénitence, au lieu de déchirer
ses vêtements (cf. Jl 2,15) ; c’est le cœur surtout qu’il demande
comme une oblation pure. O mon fils ! Donnez-moi votre cœur !
nous dit-il par la bouche du Sage (Pv 23,26).
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Cependant on peut aussi les appliquer avec justice à ceux qui
se disent chrétiens, mais qui vivent comme s’ils ne l’étaient point.
Ils confessent de bouche l’Évangile, extérieurement ils respectent la
religion, ils défendent même, dans l’occasion, la vérité contre
l’erreur et le mensonge, mais ils se dispensent de la pratique
chrétienne.
Vainement allèguent-ils pour excuse qu’ils ne pratiquent pas
tous les points de notre sainte religion afin de n’être pas hypocrites.
Car ils sentent que leur cœur est dominé par quelque passion qui
l’emporte sur celle que nous devons tous avoir de l’amour de Dieu,
et ils ne veulent pas, disent-ils, faire une confession vaine, une
communion sacrilège dans ce triste état.
En vérité, ils ont raison dans un sens, et le motif pour lequel
ils s’abstiennent est louable en soi. Ils ont raison de ne vouloir pas
être hypocrites ; mais ils ont tort de ne point éloigner les obstacles
qui les empêchent d’être franchement et loyalement chrétiens, de fait
autant que de nom.
En un mot, nous ne devons être ni hypocrites ni impies ; car
c’est une impiété que de ne point obéir aux lois de Dieu ; il n’est
point de raison qui nous en dispense. C’est là ce que je me propose
de démontrer dans ce discours, où vous verrez que, pour
correspondre aux ineffables dons que nous avons reçus de Dieu, il
ne suffit point d’être chrétien, mais qu’il faut aussi pratiquer
intégralement la loi du Christ. [...]
Combien est désordonnée la vie du chrétien qui se conduit
comme s’il n’était pas chrétien, je vous l’aurai suffisamment prouvé,
mes frères, si je démontre qu’il rend inutile les innombrables dons
qu’il a reçus du ciel, et dans l’ordre de la nature, et dans l’ordre de la
grâce. Ce sera le premier point de ce discours ; tandis que, dans le
second, je ferai voir que d’inutile il se rend coupable. De sorte qu’il
devient semblable au serviteur inutile de l’Évangile (cf. Mt 25,30),
premier point ; et au serviteur méchant (cf. Mt 18,32), second point.
[…]
Nous ne sommes ici qu’en passant, comme des matériaux
que l’ouvrier polit (cf. 1 Ch 22,2) dans le chantier pour la
construction du temple où le Seigneur résidera éternellement au
milieu des saints qui seront les pierres de l’édifice dont il sera luimême la lumière (cf. Ap 21,23). Ces matériaux se préparent ici par
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la grâce, au milieu des embarras du monde, mais dans le
recueillement d’une conscience pure, pour être placés sans bruit (1 R
6,7) dans la construction du véritable temple de Salomon. Mais ils
seront rejetés si la forme est trouvée défectueuse, s’ils n’ont pas été
modulés d’après la mesure de l’Évangile. [...]
N’est-ce pas lui qui vous a donné et le temps et les moyens
d’orner votre intelligence, ou de vous exercer dans un art utile, de
façon à remplir avec avantage, au temps de la virilité, la place qu’il
vous avait assignée dans l’échelle sociale ? N’est-ce pas lui qui a fait
votre part des richesses qu’il distribue à pleines mains ?
Peut-être avez-vous trouvé modique la portion qui vous est
échue ? Qui vous dit que ce n’est point là la plus grande grâce de ce
genre que le Seigneur vous ait faite ? Combien y en a-t-il qui se
perdent et dans ce monde et dans l’autre, pour avoir possédé
beaucoup ? Bien plus difficile est-il d’être riche et de bien user de
ses richesses, que de supporter avec calme, avec résignation, et
quelquefois avec un surcroît de véritable bonheur, les épreuves
d’une modique fortune (cf. Pv 30,8).
Et c’est ainsi que, très souvent, ce qui nous semble un mal
est une véritable grâce du Seigneur. Il n’est point jusqu’aux
épreuves de la maladie, d’un revers de fortune, de la perte d’une
personne et d’autres causes d’affliction, qui ne soient quelquefois
des grâces précieuses (cf. Ps 118,71).
Un jour viendra où nous comprendrons tout cela, où nous
verrons que la bonté de Dieu à notre égard est infinie ; que sa
miséricorde a été persévérante, continuelle. Aujourd’hui, recouverts
comme nous le sommes d’une écorce grossière qui paralyse les sens
de notre âme, nous ne voyons pas clair dans les événements qui
concourent à notre véritable bonheur. Ainsi nous nous plaignons
souvent quand nous devrions nous réjouir et bénir le Seigneur ; nous
nous considérons comme abandonnés de la Providence, quand elle
est là qui nous dirige et nous conduit comme par la main, ainsi
qu’une mère dirige et conduit le plus chéri de ses enfants (Paris,
décembre 1854 ; ONDV, 49-52.60-61.68-69).

266. Les passions mauvaises, mes frères, ne sont que l’usage
désordonné de nobles facultés que nous avons reçues de Dieu et que
nous pourrions, que nous devrions diriger, comme tout le reste, à sa
gloire. Nous avons vu que tout est accord, harmonie, ordre et
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perfection dans les œuvres de Dieu. Donc les passions qu’il nous a
données seraient aussi dans l’ordre, elles seraient bonnes, si, par
l’abus de notre liberté, nous ne les détournions vers le mal, au lieu
de les employer à obtenir la fin pour laquelle elles nous furent
données (Paris, décembre 1854 ; ONDV, 237).
267. 20. Les vertus du prêtre en mission ne sont pas autres que
celles du prêtre dans les pays généralement chrétiens ; elles doivent
seulement avoir un degré de plus de perfection.
33. Qu’il est difficile d’être bon prêtre ! Qu’il est plus
difficile d’être bon curé ! Qu’il est plus difficile encore d’être bon
missionnaire !
35. Prenons bien garde de ne pas exiger trop de perfection.
La charité peut être sur ce point très imprudente et produire plus de
mal qu’une condescendance excessive (Mes pensées sur les missions, n°
20.33.35. 1855 ; DMF, 87.90).

268. N’exagérons rien, Messieurs. Personnellement je suis
l’ennemi de toute exagération, qui me semble renfermer toujours
quelque erreur. Je sais qu’il est des exagérations pieuses qu’il ne
faut point taxer de mensonge, elles ne sont que l’expression très
énergique d’une pensée vraie, et cette énergie, quand elle ne
défigure pas la vérité, peut servir à porter les âmes lâches au but
dont elles resteraient sans cela éloignées. Du moins, c’est là ce que
se proposent les personnages respectables qui les emploient.
Je respecte cette méthode, mais que voulez-vous, Messieurs,
je ne l’aime pas. Il m’a semblé toujours peu raisonnable d’attendre
beaucoup de ceux à qui l’on demandait l’impossible ; mais il m’a
semblé remarquer que celui auquel on demandait peu, finissait
quelquefois par opérer lui-même ce qui eût paru d’abord impossible.
Ce n’est pas à dire, Messieurs, que Dieu ne demande
beaucoup de vous, car il vous a donné beaucoup, et il exigera
beaucoup de celui qui aura beaucoup reçu. […]
Et cependant, gardez-vous de vous troubler, car Dieu ne
demande pas l’impossible. Il n’exige pas que chaque ecclésiastique
en particulier soit tellement parfait qu’il observe à lui seul tous les
conseils évangéliques. Eh, si vous l’exigiez, Seigneur, qui de nous
oserait donc prendre la parole ? Il serait par trop évident qu’il
prêcherait aux autres ce qu’il ne pratique pas lui-même, se rendant
ainsi semblable à ceux que vous condamniez en disant: ils disent et
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ne font pas (Mt 23,3) (Soissons, juin 1855 ; RSS, 513-514).
269. Dieu veut qu’il y ait des saints dans tous les états ; il
diversifie ses dons selon la vocation qu’il nous donne. Chacun a le
sien particulier, dit l’Apôtre, selon qu’il le reçoit de Dieu, l’un d’une
manière et l’autre de l’autre. Chacun reçoit de Dieu son don
particulier, celui-ci d’une manière, celui-là de l’autre (1 Co 7,7), et
c’est à nous à être fidèles. […]
Ne devons-nous pas, tous les jours, cultiver la vertu et
travailler à nous rendre plus agréables aux yeux de Dieu ? Et
comment avancer dans la perfection sans une vigilance assidue, sans
un recueillement profond ? Nous ne sommes ici-bas que des
matériaux bruts qu’il faut préparer pour l’édifice céleste où nous
devons entrer. Notre place sera d’autant plus belle, dans ce palais
magnifique, que nous aurons mis plus de soin à nous perfectionner
dans le chantier de ce monde. Et si nous avions la témérité de nous y
présenter informes, nous serions repoussés par le divin architecte et
jetés pour toujours dans les ténèbres extérieures.
Or comment parvenir à cette perfection indispensable si nous
faisons de notre cœur un chemin ouvert à tous les passants qui
foulent aux pieds et brisent notre ouvrage à proportion que nous
l’aurons façonné ? Comment ressentir les salutaires influences de la
grâce si, en même temps que Dieu la répand dans nos âmes, nous la
laissons évaporer par une foule d’ouvertures toujours entretenues
par la dissipation ?
Au contraire, si, veillant sur nos moindres actions, nous
avons soin de les soumettre à un examen sévère, si, veillant sur notre
cœur, nous en modérons les mouvements, si un saint recueillement
rallie toutes nos puissances, rassemble toutes nos facultés pour en
faire un seul faisceau dont elle dirige tous les traits vers l’unique
objet de notre affection, si, par ce recueillement, nous nous laissons
introduire dans l’école de toutes les vertus, école dont l’Esprit-Saint
est le maître, et le fils de Dieu le modèle, école où se sont formés
tant de saints vénérables qui possèdent aujourd’hui la souveraine
sagesse, ah, Messieurs, notre avancement est certain, notre salut
assuré. [...]
Apprenons donc à cultiver une vertu qui nous unit aux saints
de la terre, en même temps qu’elle nous fait participer au bonheur
des élus. Car le bonheur des bienheureux consiste à être tout à Dieu,
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à n’être qu’à lui par estime, par obéissance, par amour, n’agissant
que pour Dieu, ne respirant que pour Dieu, ne vivant que pour Dieu,
plongés dans l’immensité de son être, appliqués pendant l’éternité
tout entière à le connaître, à l’aimer.
Or le recueillement donne à l’âme fidèle tous ces avantages,
autant qu’il est donné à l’homme de les posséder sur la terre. Il le
tient uni à son Dieu ; il entretient la charité, et surtout il allume en
lui le désir de l’aimer davantage et de lui être uni dans la gloire
(Sermon pour la Fête de la Présentation. AMA 2F9, 105.107-108.109-110).

270. Un homme privé de la faculté d’aimer, mais il ne serait plus
que la moitié de soi-même, mais voilà que ce pauvre cœur, nous le
laissons s’égarer dans le labyrinthe de ses caprices ; nous le laissons
courir au lieu de le diriger par la raison et de modérer ses écarts ;
nous le donnons à qui ne le mérite pas et nous le refusons à qui a
droit de le posséder ; notre conduite alors, c’est la folie. Ainsi en estil de toutes les passions que nous tournons à vice. [...]
Telle est, mes frères, la puissance de la foi sur les cœurs qui
ne sont point rebelles à ses inspirations. Elle seule est capable de
vaincre les passions, mais aussi elle peut transformer l’homme, dès
cette vie, en un être déjà surnaturel, qui touche à peine du pied sur la
terre. Ne soyez pas aveugles volontaires, mes frères, voyez enfin les
choses telles qu’elles sont. […]
La chasteté perpétuelle, quand tout ce qui nous entoure
respire la corruption, voilà le triomphe de la foi. La pauvreté
personnelle, quand le monde s’individualise de plus en plus et que
chacun individuellement jouit et possède pour soi, voilà le triomphe
de la foi. L’obéissance absolue, quand tout retentit de l’abus de la
liberté, qui ne signifie plus chez quelques-uns que la licence de mal
faire, voilà le triomphe de la foi. Des vêtements grossiers, une
nourriture plus que frugale, les veilles et les mortifications de la
chair, quand le luxe déborde de toute part, que le raffinement de la
table n’a plus de bornes, quand la délicatesse est telle qu’elle ne
trouve plus de plume assez légère, voilà le triomphe de la foi.
Messieurs, Dieu ne nous destine pas tous au triomphe des
héros ; mais il a pour vous tous des couronnes, et il veut que, pour
les mériter, vous participiez tous à la victoire sur les passions. Que
l’exemple des héros soit pour vous un encouragement et une
assurance. Vous n’êtes pas obligés tous d’aspirer à la gloire des
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vierges, de vous enfermer dans les limites étroites d’un cloître,
d’ensanglanter votre corps par le rude exercice de la discipline, mais
vous devez tous modérer vos passions, pour en user selon les
desseins de Dieu, sans en abuser jamais.
Vous serez chastes selon votre état, sobres dans tous vos
plaisirs, humbles sans bassesse, généreux pour les pauvres,
charitables pour les malades, patients dans l’adversité, modérés dans
vos désirs malgré le bouillonnement des passions contraires, malgré
l’entraînement de la concupiscence, et cette victoire, vous la
remporterez par la foi. Mais le monde ! Le monde sera aussi vaincu
par la foi, dit saint Jean (Sermon. 17 novembre ; AMA 2F10, 251.252-253).
271. Heureuses les maisons où cet esprit [de paix, d’humilité, de
bienveillance, etc.] est béni ! Là, on s’écrie avec le prophète, non de
bouche, mais c’est le cœur qui parle : Qu’il est bon, qu’il est doux à
des frères d’habiter ensemble ! Là, le doux nom de frère, le doux
nom de sœur n’est point une vaine formule, mais une vérité plus
réelle que lorsqu’il n’exprime qu’une fraternité selon la nature. [...]
Cependant, même dans les communautés religieuses, il y a
sous ce rapport, comme sous tous les autres, du plus ou du moins,
des degrés divers de perfection. La perfection accomplie nous ne
l’obtiendrons jamais ; elle n’est point d’ici-bas. Et voilà pourquoi,
nous pouvons, nous devons toujours nous exciter à nous
perfectionner davantage. Que le saint cherche à se sanctifier encore,
dit l’Esprit-Saint ; que le juste travaille à devenir plus juste (Sermon
aux Dames du Sacré-Cœur à Rome. AMA 2F5A, n° 1697/78).

2.1.15. DISPONIBILITE FACE A L’AVENIR
272. Voyez maintenant vous-mêmes, voyez si vous ne pouvez pas
découvrir de quel côté se dirige votre vie ; est-ce au nord, est-ce au
midi, du côté où le soleil naît chaque jour, ou de celui où il s’éteint
chaque soir ? Voyez si la plage où vous courez peut vous promettre
un séjour de délices, ou si la tempête y a sa demeure. Mais voyez
surtout avec quelle rapidité vous y courez sans cesse, voyez combien
est près le moment où il vous sera désormais impossible de changer
de route.
Vous y êtes encore à temps, mes frères. Quelque puissant
que soit le vent qui vous pousse, quelque rapide que puisse être le
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torrent qui vous entraîne, je l’assure sans crainte, il est un moyen de
revenir sur vos pas, de franchir le passage difficile, de manœuvrer si
bien que la cause de votre prochaine ruine soit la cause de votre
salutaire retour. Ce moyen, cherchez-le dans vous-mêmes ; il est au
fond de votre propre conscience, et il n’attend qu’un regard de vous
pour s’offrir à votre bonne volonté, et vous arracher au péril.
Gardez-vous, cependant, de vous laisser tromper par une
confiance fausse et imprudente. Ne repoussez pas l’inspiration
salutaire, car vous avez vu comment vous passez vite, et peut-être
demain serez-vous tout à fait passés. D’ailleurs la rapidité de votre
marche se précipite encore, et l’on dirait qu’il en est du temps et des
années comme d’un corps qui tombe dans l’espace, et dont la vitesse
s’accroît avec une rapidité qu’on calcule, mais qui paraît
incalculable à celui qui n’en voit que le résultat (Prône pour le troisième
dimanche après Pâques. Castelnaudary, le 10 mai 1840 ; AMA 2F9, 166-167).

273. Je me porte parfaitement, mieux que jamais, j’ai bonne
pensée de l’influence de la chaleur sur mon tempérament ; ainsi, ne
craignez pas, et d’ailleurs, quand on va pour Dieu, quand on
s’expose pour Dieu, on a Dieu avec soi et alors qu’importe tout le
reste, les échecs même sont avec lui des victoires, et les peines, au
lieu de donner de la douleur, se tournent en véritable joie. Ainsi, loin
de vous et de ma mère, et de tous les miens, loin de vous toute
crainte (Lettre à son père. En mer, puis Port-Louis, le 3 juillet 1842 ; LE, 064).
274. O Dieu, l’année qui vient de s’écouler a été signalée par bien
des grâces par vous accordées à votre indigne serviteur, tantôt élevé
presque jusqu’aux nues, tantôt refoulé dans de profonds abîmes. On
a écrit à ma louange, et d’autres m’ont traité avec ignominie. Vousmême, ô mon Dieu, avez brisé mon cœur sous le poids de la
tribulation, et puis vous l’avez enivré de délices. Vous m’avez
comblé de maux, et comblé des plus précieuses consolations. De
mes yeux ont coulé des larmes de joie, mêlées à des larmes
d’amertume ; et tout cela, j’aime à le reconnaître, ô mon Dieu, c’est
votre grâce qui l’a permis. Aussi, malgré mes nombreuses
infidélités, il me semble que je vous aime un peu plus qu’hier, et
qu’avant-hier. Faites, ô mon Dieu, que mon amour grandisse avec
vos bontés et que ma reconnaissance, qui devrait être sans borne, ne
s’arrête pas du moins aux limites communes, car vous avez eu pour
moi des grâces singulières.
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Pardonnez-moi mes fautes nombreuses qui, de ma part, ont
traversé l’œuvre de votre grâce. Pardonnez-moi de n’avoir pas
toujours fait une parfaite abnégation de moi-même, dans les divers
événements qui se sont passés. Pardonnez-moi de n’avoir peut-être
pas toujours conservé l’exacte charité dans mes paroles et dans mes
rapports avec ceux qui ont contrarié mes vues et mes desseins.
Pardonnez-moi de n’avoir pas su maintenir constamment mon âme
dans le calme et la modération de ses désirs, ainsi que faisaient les
saints, de ces désirs mêmes qui paraissent le plus légitimes.
Pardonnez-moi, Seigneur, et que ceux qui liront ces lignes me
pardonnent aussi, ne perdant jamais de vue que si, dans mon journal,
j’use quelquefois d’expressions fortes pour caractériser la conduite
des personnes que je vénère d’ailleurs, je ne prétends jamais attaquer
leurs intentions.
L’avenir est à vous, Seigneur, et je ne sais trop sur quelle
plage nous pousse le vent qui souffle en ce moment. Quoiqu’il
m’arrive, soyez, Seigneur, l’unique mobile de mes actions, l’unique
fin de mes entreprises, l’unique objet de mes désirs. Rendez-nous les
instruments dociles de votre miséricorde envers des peuples
malheureux. Donnez-moi pour cela l’intelligence, la force, le
désintéressement, la mortification, l’humilité, le zèle, et toutes les
vertus qui devraient faire l’ornement d’un évêque missionnaire.
Avec elles, nous triompherons des plus grands obstacles. Ou du
moins, nous aurons fait ce qui est en nous pour combattre le bon
combat, et vous n’en exigez pas davantage de notre faiblesse. Ah !
qu’il reste encore à faire, Seigneur, que nous sommes encore loin du
but (Ootacamund, le 1er janvier 1847 ; SM, 627-628).
275. Je désirerais vivement inviter le P. Lazare [prêtre indien] à la
bénédiction de notre séminaire. Je ne veux pas cependant lui en
écrire avant d’être assuré du consentement de V.G. Je ne vous cache
pas que je crains que vous ne me le refusiez. Cependant, il me
semble qu’il faudrait commencer à se mettre au-dessus de ces
craintes continuelles qui nous font voir partout des inconvénients, et
qui nous font tant de mal (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 22 juillet 1848 ; LE, 0347).

276. Les temps sont mauvais, dit-on. Mais ne l’a-t-on pas toujours
dit ? Ne calomnions pas notre époque ; le mal y est mêlé au bien,
comme toujours. Et ce n’est pas nous qui pouvons le juger
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sainement, nous qui nous trouvons mêlés aux événements qui la
caractérisent. Seulement, s’il nous est permis d’émettre une opinion
à la place d’un jugement qui serait téméraire, il me semble qu’il y
eut des siècles meilleurs que le nôtre - il y en eut aussi de plus
mauvais - et qu’en moyenne il en vaut bien un autre. Mais
qu’importe une appréciation que l’avenir seul peut ratifier ?
Appliquons-nous, s’il est bon, à le rendre meilleur, s’il est mauvais,
à corriger ses défauts ou à les compenser par un redoublement
d’activités dans le bien.
Pour cela, que faut-il ? Il faut étudier ses défauts, non point
pour les exagérer et en gémir, mais pour chercher le remède au mal
et l’appliquer le mieux possible. Il faut prévoir l’avenir probable,
l’avenir prochain, cet avenir qui est assez près de nous, pour que le
bien ou le mal qui s’y feront dépendent en partie des bonnes et des
mauvaises institutions que nous aurons établies. [...]
Avec le temps, l’active intelligence de l’homme pénétrera de
plus en plus les secrets de la nature, et les appropriera à ses besoins
ou à ses goûts, à moins qu’il ne touche aux limites de ce que Dieu
lui permettra d’atteindre et que son bras puissant ne l’arrête par une
force surnaturelle. En un mot, il y aura progrès matériel jusqu’à ce
que Dieu dise : c’est assez. Est-ce un mal ? Qui pourrait le dire ? Il
faudrait alors se plaindre de la somme d’intelligence que Dieu a
départie aux mortels.
Il est vrai que bien des excès terniront la gloire de ces
progrès. Sans doute, mais les excès contraires, là où l’on ne
progresse point, ne produisent-ils pas des monstruosités ? Laissons
donc l’homme développer toutes les facultés qu’il a reçues du Ciel,
la religion, émanation de la science et de la sagesse infinies, sera
toujours là pour corriger ces excès, et si on obéit à ses inspirations,
elle fera le bonheur des temps présents et des temps à venir, comme
elle a fait dans le passé, toutes les fois qu’on a mis en elle sa
confiance. Elle est féconde en œuvres ; elle saura bien faire
l’application de sa charité à nos institutions nouvelles et à nos
entreprises.
Qu’arrivera-t-il plus tard ? Dieu seul le sait. Aurait-on pu
prévoir, il y a un siècle, que, dans quelques minutes, on
communiquerait sa pensée d’une rive à l’autre de l’océan ? Nul ne
peut dire absolument ce qu’on fera de plus. Mais il est certain qu’à
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moins d’un cataclysme, on n’abandonnera pas la part acquise. Donc,
la rapidité des communications, la facilité des rapports, la
transformation indéfinie de la matière doivent nécessairement placer
la société tout entière dans un état différent de ce qu’elle était
autrefois (Sermon de charité en faveur d’une salle d’asile. AMA 2F10, 31-33
passim).

277. Seigneur, ai-je dit alors, pourquoi n’essaierions-nous pas
d’aller porter le flambeau de la foi dans ces arides régions
[l’Afrique] ? L’entreprise est difficile, je le reconnais ; il nous faut
pour collaborateurs des prêtres qui ne reculent devant aucun
sacrifice, qui aiment par-dessus tout la sainte vertu d’abnégation, et
le doux fardeau de la croix ; il nous faut aussi les sympathies et le
concours généreux des fidèles ; mais enfin, me suis-je dit, la source
du dévouement serait-elle donc tarie ? Non, et l’on verra, encore une
fois, que les trésors de la charité sont sans mesure (Sermon pour
l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 54-55).

2.2. FAIRE AVANCER L’ŒUVRE DE DIEU
2.2.1. NECESSITE DE LA MISSION
278. Puisque l’œuvre de la Propagation de la Foi est l’œuvre
éminemment catholique, elle doit prendre autant de formes et autant
de moyens que les besoins des hommes sont multipliés et différents.
Voilà pourquoi il existe de cette grande œuvre une branche, à
laquelle on a coutume de donner particulièrement ce nom, qui va
chercher les élus du Seigneur jusque dans les lieux les plus reculés,
et en faveur de laquelle je ne saurais trop réclamer votre concours.
Vous avez entre les mains des livres qui vous en disent le but, les
moyens, les victoires.
Son but ! Ah, vous le connaissez ; c’est d’aller au-delà des
mers, dans les montagnes inaccessibles, dans les déserts brûlants,
dans la nuit des forêts, que dis-je, dans les empires barbares et
sanguinaires, jusque sur les degrés ensanglantés du trône d’un
despote en courroux, arracher des mains de Satan la proie qu’il a
déjà ravie et dont il se croit maître.
Pour cela, des hommes que Dieu a favorisés de ses dons et de
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sa grâce, des hommes qui ne respirent que l’amour de Dieu et de
leurs semblables, des hommes dont le sublime courage ne peut venir
que du Ciel, sans autre intérêt que celui de leur maître, sans autre
ambition que de mourir pour lui, abandonnent leurs parents, leurs
amis, leurs biens, leurs espérances et se sacrifient pour le triomphe
de la vérité. […]
Mais, pouvons-nous tous prendre part à ces travaux
apostoliques ? Oui, Messieurs, nous pouvons tous avoir ce bonheur.
Dieu exige même que nous travaillions les uns d’une manière, les
autres d’une autre, à le faire connaître. Qu’exige-t-il de vous ? Ce
n’est pas à moi à vous le dire. Interrogez le Seigneur ; écoutez-le
dans ses inspirations secrètes, écoutez-le surtout dans les conseils
d’un directeur sage et éclairé, dans la volonté de ceux à qui il a été
donné de vous conduire. Peut-être qu’il demande de vous plus que
vous n’avez jamais pensé (Sermon en faveur de l’ Œuvre de la Propagation
de la Foi. Chapelle du petit séminaire de Carcassonne, le 3 mai 1838 ; AMA 2F9,
44.45).

279. Que le bon Dieu [...] donne surtout aux missionnaires la
conviction qu’ils n’auront presque rien fait tant qu’ils n’auront pas
formé un clergé indigène, que le Seigneur daigne leur faire
comprendre qu’ils ne sont pas venus pour être les curés d’un
troupeau qui n’est pas encore formé, mais pour en être les
missionnaires (Pondichéry, le 15 août 1842 ; JP, 111-112).
280. Pour le moment, je dois me borner aux résolutions générales
suivantes :
Consacrer plus spécialement et plus efficacement que je ne
l’ai fait jusqu’ici tout mon temps, toutes mes facultés, tout mon être
à la gloire de Dieu, à la propagation de l’Évangile, à l’extension et à
l’exaltation de la sainte Église catholique, apostolique et romaine
dans le sein de laquelle je veux vivre, agir et mourir. Ne rien désirer,
ne rien dire, ne rien écrire, qui n’ait pour but plus ou moins
immédiat, cette unique fin de toutes mes actions et de toutes mes
pensées. Marcher le plus vite possible et le plus directement possible
vers le but que la sainte Église s’est proposé en envoyant des
évêques étrangers comme missionnaires dans ces pays. Si les
simples missionnaires, quand ils se rendent dignes de leur vocation,
méritent le titre d’apostoliques, les évêques doivent se conduire de
manière à participer un jour à l’auréole des Apôtres. Le Christ ne
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m’a pas envoyé baptiser, mais annoncer l’Évangile (1 Co 1,17).
Je me représenterai donc souvent le Saint-Père, qui est le
successeur direct des Apôtres, comme m’adressant cette parole de
saint Paul à l’évêque Tite, son disciple : Si je t’ai laissé en Crète,
c’est pour y achever l’organisation et pour établir dans chaque ville
des presbytres, conformément à mes instructions (Tt 1,5).
Poursuivre cette œuvre avec une invincible constance, sans me
laisser ni décourager, ni abattre, par les obstacles quels qu’ils
puissent être, espérant contre l’espérance en la miséricorde de Dieu
sur ces peuples. Dans mes rapports, avec les Indiens aussi bien
qu’avec les missionnaires, employer toujours la douceur de
préférence à la force, sans faiblesse néanmoins, et sans me départir
de l’énergie que le Seigneur a mise dans mon caractère, pour
soutenir tout ce qui est de principe chrétien et catholique, selon mes
convictions acquises en la présence de Dieu, et dans la méditation de
l’Évangile. D’ailleurs et toujours me méfier de mes propres forces et
de mes propres lumières, soumettant avec une pleine confiance en
Dieu le succès de mes entreprises à la divine Providence, sous la
direction du Saint-Siège et, dans le doute, selon ses décisions, ne
laissant rien ignorer à Rome de ce qui se passe dans l’Inde, et
toujours prêt à soumettre mon jugement au jugement du pontife des
pontifes, le vicaire infaillible de Jésus sur la terre.
Enfin, j’adresserai souvent à Dieu la prière qui a fait
jusqu’ici ma force et ma consolation, de faire réussir mes entreprises
et de faire triompher mes opinions, si elles sont réellement dans le
vrai, et pour la plus grande gloire de notre bon Maître. Au contraire,
de les faire échouer si elles ne sont point conformes aux vues de son
éternelle sagesse. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à
ton nom rapporte la gloire.
Après Dieu, je mettrai toute ma confiance en la sainte Vierge
Marie, ma mère et ma patronne, me confirmant, pour mériter sa
protection, dans la pratique de réciter son petit office une fois
chaque semaine et, après elle, aux saints anges, et particulièrement à
l’archange saint Michel, à mon ange gardien et à ceux à qui Dieu a
confié le soin de ces contrées. J’invoquerai spécialement les saints
qui se sont sanctifiés dans les missions, notamment l’Apôtre saint
Thomas et saint François Xavier. Puisse le ciel bénir ces résolutions,
en attendant que je puisse les détailler davantage. Amen
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(Ariancoupam, le 15 septembre 1846 ; SM, 578-579).

281.

Article 1
Chaque missionnaire aura soin de lire de temps en temps le
règlement général de la Congrégation des Missions Étrangères,
surtout les articles le concernant principalement, afin de s’y
conformer exactement en tout et se pénétrer de son esprit.
Article 2
Chaque missionnaire se mettra souvent devant les yeux les
fins pour lesquelles il a été envoyé ici, et il s’appliquera à les remplir
toutes selon l’ordre indiqué dans le règlement général et sans en
négliger aucune (Projet de règlement particulier à la mission de Coimbatore.
Coimbatore, le 5 septembre 1847 ; LE, 0276).

282. Nous avons plus ou moins à craindre pour les progrès de
l’Évangile dont nous sommes les défenseurs et les propagateurs.
Voilà notre unique peine, voilà notre unique crainte. Puisse le
Seigneur venir au secours de son Église ! Nous savons bien qu’il ne
permettra pas qu’elle périsse. Mais il pourrait bien permettre, dans
sa colère, qu’elle repliât ses ailes et ne couvrit plus de son ombre
salutaire qu’un petit nombre d’élus (Lettre à son père. Pondichéry, le 9
février 1849 ; LE, 0380).

283. Les missions ont toujours existé ; sous une forme ou sous
une autre, elles existeront jusqu’à la fin du monde (Mes pensées sur les
missions, n° 4. 1855 ; DMF, 80).

284. L’œuvre de l’apostolat, prise dans toute son extension, doit
durer jusqu’à la fin des temps. Notre divin Sauveur, en effet, a
respecté, dans le mystère de la rédemption, la loi fondamentale de la
nature humaine, en voulant que l’homme conservât toujours sa
liberté, et que la terre ne cessât point d’être, jusqu’à la fin, un lieu
d’épreuves et de mérites pour la sanctification des élus. Aussi
sommes-nous avertis que le prince des ténèbres conserve le pouvoir
de contredire en nous la grâce que Jésus-Christ nous a méritée. D’où
il suit que l’œuvre de l’évangélisation ne finira qu’avec le monde.
Sans elle, non seulement les peuples encore païens ne se
convertiraient jamais, mais la foi disparaîtrait de nos pays déjà
chrétiens ; Jésus-Christ n’aurait plus de gloire à recueillir de la part
des hommes encore vivants sur cette terre, et la source des saints
tarirait pour le ciel.
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Oui, mes frères, nous avons tous besoin d’être
continuellement évangélisés. Disons-le, afin que notre propre
condition nous inspire quelque commisération à l’égard de ceux qui
sont plus pauvres que nous. Nous avons le bonheur de connaître
Jésus-Christ, grâce à l’évangélisation de la part de ceux qui furent
les apôtres de nos pères, et aussi grâce à la continuelle
évangélisation de la part de ceux qui sont aujourd’hui vos pasteurs.
Que deviendrions-nous, ô mon Dieu, si le ministère pastoral venait à
faillir dans nos pays les plus chrétiens ? Notre divin Sauveur a
daigné nous l’apprendre, en nous laissant le triste tableau d’un
troupeau errant sans pasteur. […]
Deux sortes de peuples ont donc surtout besoin de l’Œuvre
de l’Apostolat proprement dit : ceux qui ont perdu la foi, et ceux qui
ne l’ont pas encore reçue. Car s’il est vrai que, depuis longtemps, le
son de la parole apostolique s’est fait entendre sur toute la terre (cf.
Rm 10,13), il s’en faut que toutes les nations aient reconnu que c’est
là la voix de Dieu. Il en est qui l’écoutèrent d’abord, et qui, pour
avoir négligé de seconder l’action évangélique chez eux et chez les
autres, ont mérité de tomber dans les pièges du rationalisme, puis de
l’indifférence religieuse, et puis enfin dans l’infidélité. Il en est
d’autres qui ont constamment refusé de courber la tête sous le joug
aimable de l’Évangile ; il en est enfin peut-être, et certainement il est
des hommes qui n’ont jamais entendu prononcer le saint nom de
Jésus-Christ. Il faut donc aussi des Apôtres ? - Oui, mes frères, et
l’Église ne saurait s’en passer, tant qu’il n’y a point sur la terre un
seul troupeau et un seul pasteur.
Ne cherchez point de contradiction dans le fait que je signale
ici avec le passage de la sainte Écriture, auquel je faisais tout à
l’heure allusion. Car, en venant reconquérir son héritage, notre divin
Sauveur n’a point voulu violenter notre volonté ni s’imposer par la
force à la conscience des peuples, pas plus qu’à celle des individus.
Il établit son règne par la douceur de sa parole et par les mérites de
sa mort. Puis, par la vertu de cette même parole et de cette mort, il
commanda à ses Apôtres de l’étendre jusqu’aux extrémités de la
terre, mais sans prétendre forcer les peuples à recevoir ou à
conserver les bienfaits de l’Évangile, pas plus qu’il ne s’impose à
notre volonté individuelle pour nous obliger à nous convertir si nous
sommes pécheurs, ou à persévérer dans la justice, si nous avons le
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bonheur de marcher dans ses voies. Il veut que nous allions à lui,
attirés par sa grâce, sans doute, mais sans préjudice de notre libre
arbitre. Si donc il s’est trouvé des peuples assez barbares, assez
aveugles, assez obstinés dans l’erreur, pour avoir jusqu’ici fermé
leurs frontières aux pas des Apôtres, est-il étonnant que la voix des
héros du Christ n’ait jamais retenti sur leurs plages désolées ? […]
À nous et à vous, les fils aînés de la famille, Dieu a confié le
soin de répandre la vivifiante parole qui fera sortir de leur
engourdissement ceux qui sont encore assis à l’ombre de la mort ; à
nous, qu’il a daigné choisir pour ses ministres, les dépositaires de sa
loi, les promulgateurs de l’Évangile, il nous demandera compte du
sang de nos frères, si par paresse, par négligence, pour n’avoir pas le
courage de surmonter les faiblesses de la nature, et comptant sur des
miracles qu’il n’est point obligé d’opérer, nous négligeons la
conversion de ces nombreux enfants d’Adam ; à vous qu’il a
favorisés des dons de la fortune, si vous nous refusez les moyens
matériels indispensables à l’exécution de toute bonne œuvre. […]
Puisse le Seigneur bénir mon entreprise et ne point permettre
que mes propres péchés m’enlèvent les mérites d’une œuvre
assurément bonne en elle-même, et que je vous invite à partager
avec moi, en la rendant possible par votre généreux concours. Il ne
s’agit de rien moins que d’aller porter le flambeau de la foi chez les
peuples les plus abandonnés, les plus barbares de l’Afrique (Sermon
pour l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 40-41.43-45.47.50-51).

2.2.2. DISCERNEMENT DES VOCATIONS
MISSIONNAIRES
285. Au moins un petit mot chaque année. Et pourquoi ne
sanctifierions-nous pas l’usage de se trouver réunis au moins en
esprit, au renouvellement de l’année, non pour nous souhaiter
seulement des biens passagers et trompeurs, mais un accroissement
de grâce et de bénédictions sur nos mutuels travaux, que notre
confraternité nous rend aussi communs ? Oh oui ! vous étiez présent
à notre mémoire le jour de l’an et, avec les consolations qui sont
nécessaires à notre faiblesse humaine, je demandais au Seigneur de
bénir vos efforts, en vous donnant de former pour les missions des
sujets dignes de notre sublime vocation, véritablement disposés à
marcher sur les traces de notre bon maître.
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J’espère que les trois collaborateurs que j’ai reçus il y a
quelques mois répondront aux sages et pieuses leçons que vous leur
avez données. Je n’ai pas encore de nouvelles de l’arrivée de M. de
Gélis à Pondichéry. Le bien que m’en disent ceux qui l’ont connu
me fait espérer qu’il sera non seulement bon prêtre, mais bon
missionnaire ; puissiez-vous nous en envoyer encore bien vite trois
autres tout dévoués aux humiliations, à la pauvreté et aux autres
vertus sans lesquelles la grâce de l’apostolat reste stérile.
Quand je vous dis bien vite, c’est qu’en effet nous avons
besoin de ce nombre pour faire quelques progrès dans les trois buts
de notre institution ; mais ce n’est pas si vite que je ne préfère
attendre encore longtemps que de recevoir des sujets qui ne fussent
pas doués des vertus que je viens de nommer, seulement ne nous
faites pas attendre quand vous les aurez (Lettre à M. Jean Barran,
supérieur du Séminaire de Paris. Citour, le 7 janvier 1848 ; LE, 0298).

286. Adieu, bien cher M. Bruyère, encore une fois bon courage,
patience, humilité, méfiance de son propre jugement, etc. etc., toutes
les vertus apostoliques en un mot ! Oh, que je prie le Seigneur de
vous les accorder sans mesure ! (Lettre à M. Jean-Claude Bruyère,
missionnaire apostolique. Pondichéry, le 14 décembre 1848 ; LE, 0374).

287. Dans ce moment-ci, la mission de Pondichéry est à deux
doigts de sa perte par le défaut de vertus apostoliques chez quelques
missionnaires. Je ne dis pas qu’il n’y ait pas d’autres maux, mais
s’ils sont grands (pourquoi nous ferions-nous illusion ?), c’est parce
que le premier les favorise au lieu de les arrêter. Je le dis avec des
larmes de sang ; si le bon Dieu ne nous fait pas la grâce de remédier
au plus tôt à ce mal immense, qui sous quelques rapports est presque
arrivé ici à son comble, je ne vois pour l’avenir que ruines au lieu
d’édification.
C’est sous ces tristes impressions que je vous adresse mes
vœux de bonne année. Puisse le Seigneur nous donner à tous la force
et le courage qui nous sont nécessaires pour conserver à notre bienaimée congrégation son honneur, et à nos missions le secours
qu’elles ont droit d’attendre de véritables ouvriers apostoliques
(Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Pondichéry, le 7 janvier 1849 ; LE,
0377).
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288. Je pense que ce serait un grand malheur que maintenant M.
Barot revînt ici, mais aussi qu’il s’arrêtât à Pondichéry, quoique
celui-ci me parût moins grand. [...]
Il sera ce qu’il a été, car il a toujours été ainsi. Le malheur est
qu’on ne l’ait pas connu à Paris. [...]
Le second malheur est qu’il n’ait pas été renvoyé en France
avant la fin de ses deux années de probation. N’en faisons pas un
troisième en l’introduisant de nouveau dans notre congrégation qu’il
a quittée. N’oublions pas d’ailleurs, Monseigneur, comme vous
l’avez vous-même reconnu, qu’un des malheurs fondamentaux de
nos missions de l’Inde est dans le caractère si malheureusement
contagieux de quelques missionnaires. M. Barot est de ce nombre.
Si, après avoir fait à leur égard ce que nous devons, la divine
Providence permet qu’ils se retirent, laissons taire notre cœur et
bénissons le ciel. N’oublions pas qu’un missionnaire qui n’a pas
l’esprit de son état (et M. Barot est évidemment tel) fait plus de mal
que plusieurs bons missionnaires ne peuvent faire de bien. N’avonsnous pas à gémir sur l’influence qu’ils exercent sur l’esprit des
nouveaux de sorte qu’au lieu de gagner quand le nombre augmente,
nous perdons quelquefois ? (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Carumattampatty, le 10 juillet 1849 ; LE, 0396).

289. Maintenant, que vous dirai-je de l’état de nos missions dans
l’Inde ? Non, le tableau n’est pas beau. Or la cause principale du mal
est bien simple : c’est que nous n’avons pas les vertus apostoliques.
Je le dis avec une amère douleur, mais il faut bien que je vous le
dise, si les choses continuent de ce train, si les missionnaires qu’on
enverra ne sont pas plus formés aux vertus essentielles du
missionnaire que ne l’ont été de nombreux jeunes gens qui sont
venus depuis six à sept ans, notre Société penche sérieusement à sa
ruine. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres missions, mais
comme je ne pense pas que les nouveaux missionnaires qu’on y a
envoyés aient été mis à d’autres épreuves que les nôtres, je serais
bien étonné qu’il n’y eût aussi beaucoup à désirer.
Le nombre de nos missionnaires était si restreint qu’il a dû
être nécessaire de s’éloigner de l’ancien usage de n’admettre dans
notre Société que des prêtres et de ne les envoyer qu’après un certain
temps d’exercice en France. Mais au malheur de manquer
d’ouvriers, quel malheur plus grand n’est-on pas exposé à introduire
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dans les missions, si l’on n’est pas d’une extrême prudence pour ne
pas y envoyer des ouvriers que ne sont pas faits pour les missions !
Or, vous le dirai-je encore ? D’après le témoignage de ces
nouveaux missionnaires, on aurait été d’une excessive modération
dans les épreuves qu’on a exigées de leur vocation. Il est vrai qu’ils
peuvent ne pas connaître celles que les directeurs gardent secrètes ;
néanmoins, je crains qu’il y ait un peu de vrai dans ce témoignage.
Que le bon Dieu nous fasse la grâce de ne pas avancer plus avant
dans cette funeste voie. Mieux vaudrait avoir deux ou trois missions
de moins et les laisser à d’autres congrégations, que de les livrer à
des vocations douteuses. Les directeurs ont sur ce point une terrible
responsabilité et j’avoue que leur œuvre n’est pas facile. Aussi, je
prie le Seigneur de les bien éclairer.
Les événements du temps ne font que rendre la chose de plus
en plus difficile, car les idées nationales s’inculquent nécessairement
dans le clergé de la nation, et, quelle que soit la fraction de ce clergé,
elle en sera plus ou moins imbue. Ainsi, les missionnaires français,
anglais, italiens ou autres conserveront toujours quelque chose des
mœurs du clergé français, anglais ou italien, et ce clergé quelque
chose du caractère français, anglais ou italien, etc. […]
Il faut plus que jamais redoubler de prudence pour
l’admission de nouveaux missionnaires, ne recevoir de jeunes gens
qu’à défaut de ceux qui, en abandonnant une position faite, un
avenir certain, des jouissances actuelles, etc., donnent de fortes
raisons de croire qu’ils se sont réellement quittés eux-mêmes et
qu’ils ont renoncé à tout pour suivre Jésus-Christ. Or, ceux-là seuls
ont droit d’aspirer à devenir ses disciples dans l’œuvre sublime mais
crucifiante de l’apostolat.
Puisse le Seigneur nous donner de ces ouvriers ; puisse-t-il
bénir vos efforts à les former, car je ne doute point que vous n’y
fassiez personnellement tout ce qui dépend de vous ; puisse-t-il
récompenser par le succès tous vos collaborateurs chez lesquels je
me garderai bien de dire qu’il manque quelque chose du côté du
zèle, mais auxquels il nous serait peut-être permis de désirer un peu
plus de prudence au moins dans l’avenir (Lettre à M. Charles Langlois,
directeur au Séminaire de Paris. Coimbatore, fin septembre 1849 ; LE, 0415).
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2.2.3. ABANDON DE TOUT ESPRIT DE
SUPERIORITE ET ADAPTATION
MISSIONNAIRE
290. Quant aux ordonnances particulières, quant à la discipline
extérieure, quant à son culte, quant à ses rites, l’Église varie, et il est
même de sa sagesse, il est même de son unité de varier. Devant
s’étendre à tous les temps et à tous les lieux, elle doit se conformer
aux divers caractères, aux divers goûts, aux divers besoins des
peuples ; de là cette variation que nous remarquons dans ses lois.
Loin de nous donc, mes frères, le scandale de ces chrétiens faibles
qui semblent étonnés de ne pas voir les mêmes règles, les mêmes
ordonnances partout.
N’est-ce pas la même religion, dit-on quelquefois, et
cependant, on agit ainsi en tel lieu et différemment en tel autre ; et
cependant, telle chose est permise ici, qu’il serait péché de faire
ailleurs. Avec un peu de réflexion, on verra facilement qu’il doit en
être ainsi, c’est le propre de tout ce qui est soumis à la loi positive
(Prône sur les caractères de l’Eglise. Castelnaudary, le 18 mai 1840. AMA 2F9,
180-181).

291. Dans la persuasion que nous devons nous faire tout à tous
pour les gagner tous à Jésus-Christ, ma pensée générale était que
nous devions nous conformer le plus possible aux usages des
peuples que nous allions évangéliser. [...] A mon arrivée donc, je me
contentai de voir, afin de me rendre compte plus tard de ce qui me
frappait, et d’agir selon ce que je voyais faire aux anciens de la
mission, en regrettant seulement, en mon intérieur, qu’on ne crût pas
devoir ou pouvoir se soumettre davantage aux usages des Indiens
(juillet 1842-février 1843 ; SM, 126).

292. Pourquoi ne se fait-on pas davantage aux usages du pays ?
J’ai été étonné en arrivant ici de trouver nos missionnaires beaucoup
plus français que malabares. Cependant nous ne sommes nullement
chargés de la chrétienté française. On dit que, dans l’intérieur, les
missionnaires se font beaucoup plus indiens. J’ai peine à croire que
des prêtres, qui ont puisé leurs premières impressions à Pondichéry
et qui sont naturellement portés à conserver les usages de leur pays
natal, se soumettent facilement plus tard à ceux des Indiens, si
différents des nôtres. Sans cela cependant, est-il possible de
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propager l’Évangile ? Ne doit-on pas repousser les païens et même
indisposer les chrétiens ? “Le Père Beschi [jésuite italien] n’agissait
pas ainsi”, me disait-on l’autre jour, et Guanadicasamy ne me disaitil pas une fois: “Mon Père, vous qui avez déjà fait de si grands
sacrifices, qui avez quitté votre pays, votre père, votre mère,
pourquoi ne vous soumettez-vous pas encore à un autre sacrifice, qui
serait si utile, celui d’adopter en tout les usages indiens ? ” (juillet
1842-février 1843 ; SM, 134).

293. “La couleur indienne ?” Eh ! mon Dieu, pourquoi voudraiton la changer ? Je conçois bien que, si l’on attend de notre zèle des
modifications telles qu’elles changent la couleur des peuples, des
siècles ne suffiront pas. Voilà, ce me semble, une idée mère
d’erreurs. On veut transformer ces peuples en des peuples français,
anglais, italiens, portugais ou autres, avant que de les initier
franchement dans tout ce que notre sainte religion a de fécondité
dans ses divines institutions. Laissez donc l’Indien toujours indien,
et le Chinois, chinois ; et faites-les seulement enfants de Dieu et de
l’Église. [...]
“Et quel obstacle y aurait-il, quand il resterait toujours
quelque chose de la “couleur indienne” ? Votre admirable religion,
Seigneur, modifie les sociétés, elle les perfectionne, elle les civilise,
mais elle ne change pas le caractère essentiel des peuples, car elle
n’en a pas besoin. Catholique dans toute l’extension du mot, elle est
faite pour tous les lieux aussi bien que pour tous les hommes. Elle
peut s’établir partout, étant bien différente par sa nature de ces
religions fausses, qui ont un caractère local incompatible avec les
usages sociaux de tel et tel peuple. Ne cherchons donc pas à changer
la “couleur indienne”, et les éléments constitutifs de l’Église
catholique seront dès lors bien plus faciles à trouver qu’on ne pense
(Cattery, fin 1843 ; SM, 290.291).

294. Mettons-nous à la place des gens du pays et ne restons pas
européens dans l’Inde ; ne veuillons pas exiger surtout que les
Indiens deviennent européens ! (car c’est là ce qui nous tue !), et
nous comprendrons alors ces raisonnements. Or nous dirions, nous
publierions, nous écririons, nous promulguerions partout notre foi et
nos pratiques. Nous ne mangeons pas de bœuf, dirions-nous, parce
que dans ce pays-ci l’usage n’est pas d’en manger et que nous ne le
trouvons pas bon, voilà tout. Nous mettons des pots blanchis dans
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nos champs, oui, parce que nous en avons besoin pour protéger
contre mille oiseaux nos chétives récoltes. Nous usons de la bouse
de vache, oui, parce qu’il n’y a rien de plus salutaire pour assainir
nos maisons, pour en chasser les mille et un insectes qui nous
dévoreraient sans cela.
Vous autres, Européens, vous ne trouvez cela ni beau ni
agréable, et nous, nous le trouvons agréable et beau. Les yeux et les
autres sens ne sont pas partout identiques. Les Français aiment
surtout les habits noirs, nous autres, nous en avons horreur. Vos
femmes mettent du rouge pour se faire belles, et nous, nous éclatons
de rire quand nous les voyons ainsi marquées ; mais en revanche,
nous trouvons les nôtres fort belles quand elles ont passé une couche
de jaune sur tout le visage ; cela vous fait pitié, et nous avons pitié
de vous, partant quittes.
Aussitôt, tout scandale cesserait, et, avec la sainte liberté de
l’Évangile, nous laisserions à la Religion de réformer dans tout cela
ce qui est absurde, ce qui est moins bon, ce qui est abusif mais qui
ne serait plus un péché. Ces réformes s’opéreraient tout doucement,
tout naturellement, et non pas en tout brisant dans le principe (Lettre à
M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 5 août 1845 ; LE, 0128).

295. Oh, quand comprendra-t-on que jamais on ne fera rien sur les
Indiens tant qu’on restera européen. Et les Anglais n’abandonneront
jamais le moindre de leurs usages pour se faire aux mœurs des
chrétiens de ce pays. Et d’ailleurs, il n’y a que deux moyens de faire
quelque bien dans la direction des âmes, ou bien extraordinairement,
sous forme de mission, et pour cela il faut d’abord être missionnaire,
en avoir la divine vocation et avoir été formé à cette œuvre difficile,
ou bien ordinairement, sous forme d’Église, et il n’y a que les
indigènes qui puissent être de vrais pasteurs. Jamais, non jamais, les
prêtres irlandais ne seront missionnaires, eux, véritables gentlemen,
portant favoris et non pas tonsure, pas même soutane quelquefois,
etc. Et bien, voilà ceux qui vont chercher à nous faire sortir de
l’Inde, et je ne serais pas étonné qu’ils y parvinssent bientôt (Lettre à
M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 9 novembre
1845 ; LE, 0139).

296. Je ne puis m’empêcher de répéter ce que je vous ai dit
plusieurs fois, qu’il est possible de catholiser l’Inde, mais il faudrait
commencer par se faire indien. Quel malheur cependant ! et n’y a-t180

il pas de quoi verser des larmes de sang en voyant que tous les jours
des milliers d’âmes deviennent la proie des flammes éternelles et de
voir qu’il serait cependant possible de les sauver. On me dira que
pour sauver l’univers, il ne faut pas commencer par faire un péché !
Eh mon Dieu, je le sais bien, et je vous assure que je ne
voudrais pas livrer mon âme au démon pour tous les Indiens
ensemble, et certainement M. Lehodey, cet ange terrestre, ne
voudrait pas donner la sienne, et M. Dupuis, ce terrible chrétien, ne
donnerait pas la sienne non plus, et tant d’autres encore. C’est en
sauvant notre âme que nous croyons pouvoir sauver celle des autres.
Je vous invite donc à étudier la question, en vous répétant que je ne
tiens nullement aux expressions que je désavoue même dans tout ce
qu’elles ont de condamnable, et à me faire part de vos réflexions
(Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 8
décembre 1845 ; LE, 0142).

297. Le prêtre n’est pas sans doute blâmable de conserver pour sa
propre patrie des souvenirs de reconnaissance et d’amour ; c’est en
quelque sorte la religion de la famille, c’est le sentiment qu’ont
loué... ne le condamnons pas. Mais celui qui a été appelé à
l’apostolat doit en quelque sorte l’oublier, et surtout l’esprit national
devrait être absolument étranger à ses actions. Malheureusement, il
n’en a pas été ainsi. Le missionnaire français est resté beaucoup trop
français, le missionnaire anglais trop anglais, le portugais beaucoup
trop portugais, etc.
Et comment ne voit-on pas l’absurdité de cette influence
nationale qu’on impose à un peuple qui la déteste ? Que les
magistrats civils cherchent à franciser l’Algérie, à angliciser l’Inde,
etc., je le conçois, ils veulent régner sur ces nations. Mais nous !
voulons-nous régner sur ces peuples ? Nous ne sommes plus
missionnaires.
Voulons-nous
même
conserver
l’autorité
ecclésiastique sur ces peuples ? Nous ne sommes plus missionnaires.
Ne nous signons plus du beau titre de missionnaire apostolique, il ne
nous convient plus. Nous ne sommes plus que les officiers
ecclésiastiques du gouvernement que nous servons, et plus rien.
Qui dira tout le mal que cet esprit de nationalité a causé dans
l’Inde et dans bien d’autres missions ? Le missionnaire, aussitôt
qu’il a quitté les limites naturelles du royaume qui l’a vu naître,
devrait se rappeler qu’il est prêtre romain, et voilà tout. Rome, voilà
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sa patrie. Les usages de Rome, voilà ce qu’il devrait seulement
chercher à propager.
Et quand je dis Rome, qu’on sache bien que je n’entends pas
l’Italie. Je veux entendre Rome, en tant qu’elle est Rome, le centre
de la catholicité, notre capitale à nous qui avons le bonheur de
marcher sous l’étendard sacré de l’illustre chef qui y est assis sur la
chaire du premier apôtre, et qui devrions n’ouvrir les yeux que pour
connaître sa volonté, écouter que pour entendre sa parole. Grand
Dieu, l’expérience ne nous a-t-elle pas trop bien appris qu’on erre et
qu’on se perd dans l’œuvre des missions, comme dans tout le reste,
quand on néglige de s’instruire à son école ?
Et pour qui donc sommes-nous venus dans ces terres
étrangères ? Est-ce pour le petit nombre d’Européens qui y viennent
s’enrichir ? Si quelques-uns d’entre eux pensent au salut de leur
âme, il est bien juste qu’ils soient secourus, mais ce n’est pas notre
affaire. Que des prêtres particulièrement affectés à cette œuvre leur
procurent les avantages spirituels dont ils ont besoin, mais que ce ne
soient pas des missionnaires apostoliques. Ce n’est pas ici le lieu de
m’étendre sur les moyens de pourvoir au bien spirituel des
Européens qui vivent dans les colonies. Cette branche, des plus
défectueuses de toutes, n’est pas de mon ressort immédiat. Laissons
les abus et revenons aux peuples auxquels nous sommes chargés de
prêcher l’évangile.
Quel intérêt peuvent avoir pour ces peuples ces rites
particuliers, ces fêtes locales, ces institutions spéciales qui n’ont
d’autre motif d’existence chez eux que l’imposition du joug étranger
qui leur pèse ? Et quelle chose scandaleuse : aujourd’hui, Madras est
à la France, voilà que l’Église ne retentit plus des hymnes
communes de l’Église. Le peuple n’entend plus rien à des chants
qu’il n’avait pas ouïs ; jusqu’au costume des prêtres, tout change.
Demain cette ville tombe-t-elle à la puissance de l’Angleterre ? Les
voilà avec leurs saints d’Irlande et d’Écosse, et le pauvre prêtre
indigène, quand il y en a, sourit de pitié. Soyons donc Romains, et
seulement Romains, purs Romains, et nous ne changerons pas
(Exposition abrégée de l’état de la religion dans l’Inde. 1842-1845 ; DMF, 111113).

298. Je vous demande, ô mon Dieu, à ne pas être français pour ce
qui regarde l’Église, mais catholique, catholique seulement,
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catholique romain, et je vous prie d’inspirer aux Irlandais, aux
Anglais, aux Portugais, aux Italiens, aux Français, aux Savoisiens et
à tous ceux qui ont quelque part dans l’administration des affaires
ecclésiastiques de l’Inde, d’oublier où ils sont nés, pour ne se
rappeler qu’une chose : à savoir que nous sommes tous catholiques,
et que nous devons nous appliquer à n’introduire que les usages de
Rome, la tête de toutes les Églises, leur modèle et leur mère
(Verapoly, le 20 mai 1847 ; JP, 771-772).

299. Les missionnaires se conduiront toujours de manière à ne pas
choquer les bienséances du pays, se garderont de les mépriser parce
qu’elles sont quelquefois contraires à nos usages d’Europe, sans
néanmoins affecter des manières qui ne conviennent plus aux
missionnaires reconnus aujourd’hui pour Européens dans tout le
pays. Ils se garderont autant que possible de choquer les indigènes et
surtout les païens dans les pratiques d’honnêteté locale qui
conviennent à tout le monde, et qui attirent ici, comme en tout lieu,
l’estime publique sur ceux qui les observent (Projet de règlement
particulier à la mission de Coimbatore, art. 31. Coimbatore, le 5 septembre 1847 ;
LE, 0276).

300. Que le bon Dieu ait pitié de ces pauvres gens et qu’il ait
égard à la simplicité de leur foi, car il y a vraiment de la foi parmi ce
peuple. Et, si l’Inde était en majorité seulement chrétienne, je ne
crains pas de dire que ce serait un des pays qui donnerait le plus de
consolation à l’Église. Seulement, pour voir cela, il faut quitter ses
bésicles européennes, et armer ses yeux d’un verre un peu plus en
harmonie avec la couleur locale (1847 ; SM, 654).
301. Mes jeunes séminaristes ont commencé à apprendre le chant
et ils ne se sont pas trop mal tirés de la grand-messe. L’autel était
d’ailleurs élégamment paré de fleurs naturelles, dressées en longues
cordes, qui formaient d’assez gracieux dessins ; et nous étrennions
une garniture de chandeliers achetés avec le denier, la “cache” de la
veuve, produit de la quête du dimanche, que j’ai organisée depuis
peu pour habituer tout le monde, le plus pauvre comme le plus riche,
à contribuer aux frais du culte. Enfin, j’ai fait distribuer du pain
bénit, dans la pensée qu’il pourrait avantageusement remplacer les
graines grillées que les chrétiens font quelquefois distribuer dans
l’église, d’une manière plus ou moins semblable à de pareilles
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distributions qui ont lieu chez les païens, non peut-être sans quelque
superstition.
C’est encore un essai que j’ai voulu faire, car si un tel usage
s’établissait sans choquer la caste, qui n’a pas prévu la distribution
du pain, inconnu des Indiens avant la conquête des Européens, il
pourrait devenir un signe d’union et de confraternité entre les
chrétiens des diverses castes. Que le bon Dieu daigne bénir ces
faibles efforts (octobre 1847 ; SM, 727).
302. Il est un caractère qui nous est commun, un caractère qu’il ne
faut pas désavouer, mais dont nous devons nous méfier, un caractère
qui serait loin d’être un défaut dans d’autres conditions et dans un
autre état que le nôtre, et qui peut cependant grandement nous nuire,
à nous, missionnaires dans l’Inde. J’ose à peine le nommer.
Cependant, pourquoi hésiter devant un préjugé quelconque ? Nous
sommes ici pour nous dire à nous-mêmes la vérité tout entière, pour
étouffer les sentiments les plus légitimes de la nature, pour peu
qu’ils puissent contrarier l’œuvre de Dieu. Je le dirai donc. Et
n’allez pas au-delà de ma pensée : il n’est pas de bonne chose dans
ce monde qui n’ait un côté défectueux dans une circonstance
donnée. Si aimable donc, si beau, si généreux qu’il soit, je redoute
ici pour nous le caractère français.
Oui, le caractère français, qui fait ailleurs des merveilles, ce
caractère que j’appellerais un heureux et beau défaut, dans l’état
militaire, par exemple, ou même dans d’autres missions que celle de
l’Inde, je crois qu’il est singulièrement à redouter ici dans ses
moindres excès.
En effet, s’il y avait à exiger de vous de grands, de généreux
sacrifices, s’il y avait à braver les dangers, à répandre son sang, je
vous dirais: Souvenez-vous que vous êtes français ! Ou plutôt, votre
zèle aurait devancé toute exhortation, votre ardeur serait allée au
devant de tous les désirs. Mais il n’est pas besoin de tout cela dans
nos pacifiques missions de l’Inde. Les sacrifices de ce genre, votre
vocation les appelait, il est vrai, et vous n’avez point reculé, vous les
avez accomplis en vous arrachant des bras de vos familles, en
étouffant les cris de la nature sous les élans généreux d’un grand
cœur, en brisant vos plus doux liens et en disant un éternel adieu à la
patrie. Toutes ces victoires, vous les devez avant tout à la grâce ; et
pourquoi pas aussi un peu au caractère français qui secondait
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merveilleusement cette grâce ?
Or, à moins de cas imprévus et qui seront nécessairement
rares, on ne vous demandera dorénavant rien de brillant, rien qui
parle à l’imagination, rien qui enivre le cœur. Il faudra des
sacrifices, des sacrifices continuels mais tout intérieurs, tout
paisibles, tout monotones. Ce qu’il faudra mortifier surtout, c’est
l’ardeur qui nous est naturelle, et la soumettre à la prudence, qui
pèse, qui combine, qui règle toutes choses avec un calme qui
contrarie notre impétuosité. Avouons-le, le caractère français a de la
peine à se plier à ces exigences.
Avoir un plan arrêté d’avance, faire tout concourir à ce plan,
doucement, de loin, sans éclats, sans grandes entreprises, savoir se
contenter de minimes succès, aller pas à pas et ne jamais entraver le
progrès lent et sûr par de téméraires innovations, renoncer à ses vues
particulières, à ses désirs personnels, à ses conceptions isolées, pour
les ranger sous le domaine de l’autorité, ne rien céder à l’esprit
d’indépendance, se ranger et rester immobile sous l’étendard de
l’obéissance : tout cela c’est mettre à l’épreuve, je dirais presque à la
torture, l’esprit français.
Je le sais, sous ce rapport aussi, nous avons travaillé à
vaincre la nature, à substituer l’esprit de Jésus-Christ à tout autre
esprit, à nous dégager des entraves du caractère national pour
adopter celui de la Sainte Église Romaine. Sans cela, nous ne
serions pas missionnaires. Mais avons-nous parfaitement réussi, et
pouvons-nous dire que notre caractère est parfaitement en harmonie
avec la position qui nous est faite en dehors du pays qui nous vit
naître ?
Un autre inconvénient de notre caractère français, si nous ne
nous en méfions pas, c’est l’entraînement où il nous porte à imiter
en tout les usages ecclésiastiques de la France. Or, malgré ses hautes
vertus et l’excellence de sa foi, l’Église de France a presque toujours
suivi, dans la forme de ses institutions, une marche plus ou moins en
opposition avec les lois générales de l’Église. Et remarquez que je
parle ici de ses institutions, de ses coutumes que je suppose
approuvées par un légitime usage, et non point de celles qui donnent
prise à la discussion, et encore moins de certaines opinions qui
prévalurent, qui dominèrent même pendant un temps, et qui forment
le côté faible de cette Église, d’ailleurs si belle et si fidèle malgré le
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caprice de ces regrettables opinions. Aujourd’hui, grâce à Dieu, on
les abandonne successivement, et notre pieuse Société, qui se fait
gloire de son inviolable et absolu dévouement au Saint-Siège, ne les
partage nullement. À la suite de nos révolutions, des concordats, très
légitimes assurément, sont encore venus modifier l’état particulier
de l’Église de France. À Dieu ne plaise que je m’élève contre
quelqu’une de leurs dispositions, après surtout que la sagesse de nos
prélats, la vertu de nos frères dans le sacerdoce, l’intelligente piété
des fidèles, sont parvenues à régulariser si bien toutes choses qu’il
ne nous reste que peu ou point à regretter des formes antiques.
Néanmoins, il reste toujours vrai que l’Église de France a des
coutumes, des usages, des lois qui lui sont propres.
Or, si nous restons trop français et que, par suite, nous ne
trouvions rien de bon, rien de beau que ce qui se fait en France, nous
serons portés à vouloir appliquer partout la même forme. Nous y
serons même entraînés sans nous en apercevoir, si nous ne nous
sommes pas habitués à nous méfier de ce que nous avons vu, ouï,
admiré dès notre enfance ; si nous n’avons pas élevé nos regards
assez haut pour contempler l’Église, l’Église seule, indépendamment
de toute forme particulière.
Qui ne voit, en effet, que ce qui convient parfaitement en un
lieu ne convient pas toujours également dans un autre ? Aux mêmes
maux, il faut se garder quelquefois d’appliquer les mêmes remèdes
en des lieux différents et sur des tempéraments divers. Il n’y a que
les règles fondamentales de la Sainte Église qui soient de tous les
lieux et de tous les temps. Il n’y a que le caractère catholique qui
doive être commun à tout vrai chrétien. Or, pour n’exiger que cela
des autres, il faut avoir appris à se dépouiller des idées de
nationalité. Et cela, ce n’est pas seulement aux Français que je
voudrais le faire entendre, mais à tous ceux qui ne se méfient pas
assez d’eux-mêmes sous ce rapport.
N’est-il pas regrettable, en effet, et n’est-ce pas quelquefois
se mettre les uns les autres dans une espèce de contradiction que de
forcer une mission à subir les idées et les usages italiens, espagnols,
français ou anglais, par cela seul que les missionnaires y sont de
l’une ou l’autre de ces nations ? Et quel amalgame cela ne fait-il pas
quand on se succède les uns aux autres ? Et voilà cependant ce qui
se passe trop souvent, ce que nous voyons de nos yeux sans sortir de
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cette péninsule, je dirais presque de cette province.
Mais pourquoi donc nous en prendre principalement aux
Français ? Tout simplement parce que nous sommes tous ici français
et que, par conséquent, ce n’est pas le caractère italien ou anglais
que nous avons à dépouiller pour ne conserver que le caractère
catholique, parce que, tout en admettant que chaque peuple a ses
qualités et ses défauts de caractère, les Français doivent
singulièrement se méfier du leur, quand il s’agit d’une œuvre de
persévérance, d’une œuvre sans éclat, telle que sera longtemps
encore, je crois, l’œuvre de l’évangélisation dans l’Inde.
Efforçons-nous donc de faire encore violence à la nature.
Remportons une seconde victoire plus difficile que la première.
Quittons encore une fois notre patrie, pour ne rester Français
qu’autant qu’il est permis de l’être, sans nous empêcher d’être de
parfaits missionnaires (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 119-122).
303. 5ème proposition : Il n’est presque pas de missionnaire qui, en
arrivant d’Europe, ne soit indigné des usages de l’Inde. Cette
indignation persévère en lui, quoique moins grande avec le temps,
s’il vit à l’européenne ou s’il fréquente habituellement les
Européens. Mais, quand son ministère l’oblige à vivre dans une
atmosphère tout indienne, cette indignation fait place, le plus
souvent, à des sentiments de commisération pour un peuple enfant,
et qu’il reconnaît incapable de raisonnement sur tout ce qui touche à
ses usages. Quelquefois, il est forcé de respecter lui-même certaines
pratiques qu’il avait d’abord méprisées, car il découvre de la sagesse
et de la raison dans plusieurs observances qu’il n’avait d’abord
taxées que d’enfantillage et d’absurdité. […]
25ème proposition : Parmi ces usages, il en est beaucoup que
les Européens traitent d’enfantillage et de ridicules. Cependant, il
arrive assez souvent que, tout considéré, ils ne sont pas aussi
ridicules que nous le pensons d’abord. Quelquefois, il est vrai, ils ne
sont guère raisonnables, mais nous ne faisons pas assez attention que
ce défaut se trouve plus ou moins chez tous les peuples, que les
Européens, malgré le degré avancé de leur civilisation, en observent
encore beaucoup de ce genre.
Je dis plus: il me semble qu’un peuple doit toujours avoir un
certain nombre d’usages en soi peu raisonnables, pourvu qu’ils
soient indifférents. Malheur au peuple qui gémirait sous le joug
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d’une rigoureuse et inflexible logique. Nous sommes peu choqués
des usages qui s’éloignent ainsi chez nous de la stricte raison ; mais
ceux de l’Indien nous paraissent d’autant plus monstrueux que son
génie s’éloigne davantage du nôtre.
26ème proposition : À Dieu ne plaise que je veuille excuser
l’idolâtrie ou la superstition (Dieu m’en garde !) ; mais je me
demande, à la vue du triste spectacle qu’offre à mes yeux
l’évangélisation des peuples de l’Asie, si, en protestant efficacement
contre tout ce qu’il y a de superstitieux et d’idolâtrique dans les
usages d’un peuple, on ne pourrait pas tolérer la plupart de ces
usages ? si l’on n’avancerait pas ainsi davantage l’œuvre de Dieu,
laissant à l’évangile de perfectionner ce qui, dès le commencement,
serait toléré comme imparfait, jusqu’à ce que l’esprit de l’évangile
eût pénétré dans le cœur de la société ?
Cette imperfection, l’Église ne l’approuverait nullement,
seulement elle la tolérerait, elle la souffrirait jusqu’à un temps, afin
de laisser la vérité s’introduire. Une fois dans le cœur, la vraie
religion ne tarderait pas à répandre peu à peu sa douce influence
jusqu’aux extrémités des membres, et à régénérer le corps social. Il
serait sans doute pénible, je l’avoue, de laisser un arbre de mort dans
la vigne du Seigneur. Mais, puisqu’il est impossible de le déraciner,
ne pourrait-on pas planter des ceps autour de lui, en travaillant à les
préserver le plus possible de sa maligne influence, pendant que
d’ailleurs on s’efforcerait de le miner, de lui couper la sève, afin de
faire avorter ses fruits, en attendant qu’il tombe de vétusté, ou
qu’une occasion favorable se présente de l’abattre.
27ème proposition : Oui, là est la grande difficulté, là est le
problème : préserver la religion de toute participation à l’idolâtrie, et
tolérer cependant les usages des peuples. Faire entrer l’évangile avec
ces usages, pour qu’il les détruise, et non pas détruire ces usages
pour faire entrer l’évangile.
28ème proposition : Qu’on ne s’y trompe pas: la vraie cause
qui fait que l’évangile n’a pas encore pris racine chez les peuples de
la haute Asie est là: c’est qu’on n’a pas trouvé le moyen de
sauvegarder la pureté de l’évangile, en laissant à ces peuples
civilisés leur civilisation naturelle. Tant que ce moyen ne sera pas
trouvé, n’espérons point que ces peuples deviennent jamais
chrétiens. À force de zèle, de travaux, de dépenses, on parviendra à
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avoir quelques chrétiens, quelques chrétientés, mais de véritables
Églises, point. […] Chez des peuples déjà civilisés, tels que sont les
peuples de l’Asie, il faut que les Apôtres de la religion sachent faire
adopter les vérités du ciel, en laissant les hommes suivre la forme
sociale qui a prévalu dans cette portion de la terre. Sans cela, on
verra encore pendant de longs siècles des missionnaires, pleins de
piété et de toute vertu, se succéder indéfiniment, sans avoir posé la
première pierre d’une Église, ou, s’ils parviennent à la poser, ils
auront la douleur de la voir presqu’aussitôt emportée par le torrent.
[...]
Il semble à plusieurs que Sancta Sede consulta et probante
[après avoir consulté le Saint-Siège et obtenu son approbation], il y
a bien des pratiques et des usages païens dans l’Inde qu’il serait très
avantageux de tolérer en leur donnant une signification chrétienne
ou purement civile, et en enlevant ainsi, au moins pour les chrétiens,
la superstition qu’ils renferment. […]
Enfin, une chose que je trouve très regrettable pour la
religion en général dans ces pays, c’est que les missionnaires de
diverses nations, de divers ordres, de diverses congrégations,
apportent tous avec eux certains usages particuliers à leur nation ou
à leur ordre. On refuse rarement à Rome les demandes qui sont
faites séparément par les diverses Missions. Cette condescendance
est sans doute très louable en elle-même, et je respecte les intentions
du Saint-Siège qui a ses raisons pour ménager la susceptibilité de
chacun. J’avertis seulement du fait qui, sans me paraître très grave,
est un des mille et un inconvénients, peu considérables chacun en
particulier, mais qui, par leur réunion, entravent considérablement
l’œuvre de la fondation des Églises à l’étranger (Lettre à la Sacrée
Congrégation de la Propagande. Près Coimbatore, le 12 juin 1851 ; LE, 0499).

304. Quel ministère apostolique aurions-nous rempli si, au lieu de
nous faire tout à tous pour les gagner tous à Jésus-Christ, nous
n’avions pas voulu sortir de nos habitudes et de nos idées
européennes, si nous avions confondu les principes de l’éternelle et
immuable Sagesse avec les conséquences pratiques que l’application
de nos habitudes ont tirées de ces principes, et si nous refusions de
comprendre que d’autres habitudes et d’autres idées peuvent tirer de
ces mêmes principes d’autres conséquences pratiques bien
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différentes des nôtres ? (Lettre à la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Coimbatore 12 janvier 1852 ; LE, 0526).

305. Ne croyez pas que mes scrupules sur ce point soient un
préjugé de nationalité. Pour tout ce qui touche au salut des âmes, je
ne connais ni Anglais, ni Français, ni Blancs, ni Noirs, ni Grecs, ni
Barbares. Je ne considère donc ici que mon honneur d’évêque
(quoique j’en sois indigne), et les règles de la discipline
ecclésiastique qu’il est si dangereux de violer en quelque lieu que ce
soit, et ici peut-être plus qu’ailleurs (Lettre à M. Ernest Bonjean,
missionnaire apostolique. Coimbatore, le 15 mai 1852 ; LE, 0546).

306. - Continuez, Théophile, vos sentiments sont généreux. Mais
qu’ils sont loin de ceux d’un véritable missionnaire, Théophile !
- Comment ! Les nobles fonctions du missionnaire devraientelles étouffer les généreux sentiments d’un vrai patriotisme ? Mais
ce serait un immense défaut dont le monde lui-même l’accuserait
avec justice !
- Le monde, oui, Théophile ; mais nous ne devons pas être du
monde, nous ! Continuez, Théophile, je ne prétends point vous
affliger. Vous décourager ? Encore moins ! Je veux seulement vous
démontrer que vous n’êtes pas missionnaire (Mes pensées sur les
missions, n° 9. 1855 ; DMF, 83).

307. 23. De même, Théophile, qu’il s’est introduit des pratiques
particulières dans presque tous les pays chrétiens, de même il s’en
introduira nécessairement dans les Églises nouvelles des missions.
Sachez le prévoir et ne pas vous en étonner, pour les diriger vers le
mieux, si elles n’existent pas encore, et pour ne pas vous en
scandaliser, si elles sont peu conformes à vos habitudes.
24. Etes-vous né en France, méfiez-vous grandement des
pratiques particulières à la France. Etes-vous né en Espagne, méfiezvous de celles qui sont particulières à l’Espagne. Faisant abstraction
de toutes ces particularités, mettez-vous, à tous les instants du jour,
sous les yeux, l’Église de Rome, pour amener tout à ses usages, mais
doucement et sans jamais rien brusquer.
25. La même plante, sous des climats différents, adopte des
formes et des allures diverses ; la culture doit être adaptée à la
température de l’air et à la nature du sol ; et l’on ne doit pas
s’attendre à la même saveur dans les fruits qu’elle produit, dans les
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diverses positions du globe. Église de mon Dieu, vous êtes cette
vigne merveilleuse dont les ceps mystérieux doivent prendre racine
en tous les lieux du monde. Ces ceps entés sur la souche que le sang
d’un Dieu féconda sur le calvaire auront partout la même nature et
les mêmes propriétés essentielles. Mais gardez-vous, imprudent
missionnaire, de saisir avec une ardeur peu mesurée la serpette du
vigneron français ou portugais ; gardez-vous surtout d’en mépriser
les fruits, parce qu’ils ne vous paraîtront pas aussi suaves que ceux
qu’on recueille dans la douce Italie. Vous la rendriez bientôt stérile
et vous risqueriez de fouler aux pieds l’œuvre même du Saint-Esprit.
26. Parmi les usages particuliers des Églises, il en est de si
conformes aux caractères locaux qu’ils sont en quelque sorte
nécessaires ; d’autres sont indifférents ; beaucoup sont des abus
réformables. Les premiers doivent être conservés avec soin et
intelligence, les seconds respectés, les derniers corrigés peu à peu,
mais avec prudence. En mission, Théophile, cette prudence, ce
respect et cette intelligence sont plus nécessaires et plus difficiles.
Croyez-moi: ne vous hasardez pas à les modifier sans y avoir pensé
bien des fois et sans avoir consulté le Seigneur, en le priant tout
d’abord de vous dépouiller des préjugés de votre patrie.
28. Les usages indifférents sont ordinairement ceux qui
s’harmonisent le plus avec le génie particulier des peuples. Il est
donc très dangereux de les combattre et l’on doit d’autant plus s’en
garder qu’on est plus porté à les remplacer par d’autres plus
conformes à nos goûts et qui, pour être indifférents dans les pays
d’où nous sommes venus, seraient souvent dangereux dans un pays
où ils seraient aussi étrangers que nos personnes.
30. Les usages particuliers, que j’appelle en quelque sorte
nécessaires aux Églises, doivent être religieusement respectés, s’ils
existent. S’ils n’existent pas encore et qu’il s’agisse de les
introduire, il faut pour cela autant de prudence que de piété, jointes à
une connaissance approfondie du caractère du peuple. De plus,
Théophile, ne prenez jamais l’initiative pratique en ce point sans
avoir consulté Rome.
31. Il n’y a jamais de danger réel à introduire les usages de
l’Église de Rome ; mais il peut y en avoir dans l’opportunité du
temps. Encore quelques années et vous ferez avec fruit peut-être ce
qu’il serait dangereux d’opérer immédiatement.
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32. Faites en sorte de ne rien introduire contre le gré du
peuple, mais amenez le peuple à désirer ce que vous voulez
introduire. Qu’il soit persuadé que vous lui faites une grâce et du
bien quand vous innovez (Mes pensées sur les missions, n° 23-26.28.30-32.
1855 ; DMF, 88-90).

308. 52. Qu’il est facile de se persuader qu’on est disposé, comme
l’Apôtre, à se faire tout à tous. Venons-en à l’épreuve. Tant que les
défauts de ceux qui nous entourent sont de ceux qui nous sont
familiers, oui. Mais trouvons-nous au milieu d’un peuple qui ne
pense jamais comme nous, qui ne parle point comme nous, qui ne
marche point comme nous, qui ne mange point comme nous, qui ne
trompe point comme nous, qui ne ment pas comme nous, qui ne fait
rien, ni bien, ni mal, ni indifférent comme nous, qu’il y en a peu
alors qui puissent dire : Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver à
tout prix quelques-uns (1 Co 9,22). Les plus pieux oublient même
quelquefois que ces hommes sont leurs frères et que celui qui dira à
son frère : raca... fou, etc. est digne de la géhenne !
53. Vous êtes seul, dites-vous ; cet isolement vous accable !
J’admets que ce soit la plus terrible des tentations. Il le faut bien,
puisque la plainte est générale. Mais enfin, je ne comprends pas
bien. Vous avez dix mille chrétiens dans votre district et vous êtes
seul ! - Oui, mais ce sont d’autres hommes ! - Mais non, ils ne seront
pas autres si vous vous faites comme eux (Mes pensées sur les missions,
n° 52-53. 1855 ; DMF, 95).

309. 78. C’est une chose curieuse de voir ce que disent et ce
qu’écrivent les Européens sur l’égalité des hommes, et de les voir
faire ensuite dans la pratique. Vous riez des castes, vous vous
moquez des observances ridicules des brahmes. Hélas ! Venez voir
ici. Savez-vous quels sont les plus casteux des habitants de l’Inde ?
Ce sont les Européens, et parmi ceux-ci les Anglais.
79. Les prêtres européens ne sont pas à l’abri de cette
maladie de l’orgueil. Ils sont casteux eux aussi (Mes pensées sur les
missions, n° 78-79. 1855 ; DMF, 100).

2.2.4. REGARDER, APPRÉCIER, RESPECTER
310. Je ne vous dirai rien des autres messieurs qui travaillent avec
ardeur chacun dans sa partie. Mgr Bonnand qui écrit de longues
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lettres vous parlera sans doute de tout le monde. Encore moins vous
parlerai-je de la mission que je ne vois encore que dans le lointain
comme un paysage dans une longue vue, toujours assez mal. J’en
vois cependant assez pour avoir mal au cœur.
Pendant longtemps je devrai me contenter de garder ce mal
en patience, car je suis sourd et muet dans ce pays-ci et alors même
que j’entendrais et que je parlerais parfaitement le Malabare, je ne
pourrais encore que voir et entendre, voilà tout.
Je me recommande bien à vos ferventes prières, Monsieur le
Supérieur, afin que plus tôt ou plus tard je puisse faire quelque bien
dans ce pauvre et malheureux pays (Lettre à M. Charles Langlois, directeur
au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 14 août 1842 ; LE, 0065).

311. O le bon peuple de l’Inde, mon cher Monsieur Tesson ! Que
je suis tous les jours de plus en plus charmé ! Que de ressources il
me semble ! [...] Adieu, mon cher Monsieur Tesson, priez le bon
Dieu pour que je puisse faire un peu quelque chose pour l’Inde ! O
qu’un homme qui serait dans la veine pourrait faire du bien. Mais
cette veine n’est-ce pas la grâce de Dieu ? Demandez-la à Dieu.
Tout à vous et à l’œuvre des missions pour la vie (Lettre à M. Jean
Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 2 décembre 1842 ; LE,
0073).

312. Avant le jour nous étions donc en marche, et voilà qu’une
croix de pierre, isolée au milieu d’un champ, vint frapper mes yeux,
comme je terminais ma méditation du matin. Depuis que nous
avions perdu de vue l’église d’Oulgaret, près de Pondichéry, pas un
signe de christianisme ne s’était offert à nos yeux. Que signifie donc
cette croix, demandai-je ? Et l’on m’expliqua qu’un chrétien avait
dû mourir en ce lieu, et l’on a mis cette croix sur sa tombe.
Grand Dieu, que cette croix parlait haut à mon cœur ! Elle
semblait me dire qu’elle était là comme une prédication muette et
surtout comme une pierre d’attente pour l’édifice de l’église que
vous élèverez un jour, Seigneur, au milieu de ces terres abandonnées
jusqu’ici au démon de l’idolâtrie. Qu’il arrive bientôt ce temps, ô
mon Dieu, où, non pas une croix abandonnée, mais des milliers de
croix vénérées brilleront sur le sommet des nombreuses pagodes qui
nous entourent.
J’admirai encore là la tolérance des Indiens, qui labouraient
ce champ, depuis peut-être plusieurs années, sans renverser le petit
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monceau de terre sous lequel reposaient les cendres de ce frère, ni la
croix qui le couronnait. Ce n’est pas qu’ils eussent pour la croix la
moindre vénération, mais c’est le signe de la religion du défunt ;
cela suffit pour la rendre respectable. Car, à moins d’y être excités
par une cause étrangère, les Indiens laissent chacun libre de
professer ses croyances, pourvu qu’on ne les y force pas d’y
participer, et qu’il n’en revienne aucun déshonneur à leur caste (fin
février 1843 ; SM, 196-197).

313. Bientôt, nous fûmes en dehors de tout ce qui participe plus
ou moins aux idées européennes, comme il arrive dans les grandes
villes que les Européens habitent et dans leurs environs. Nous pûmes
jouir de l’aspect de l’Inde purement indienne et voir ses habitants
dans leur douce et naturelle simplicité. Pourquoi faut-il que ce bon
peuple soit encore dans les ténèbres ? S’ils embrassaient une fois la
vérité, qu’il me semble qu’on pourrait en faire de bons chrétiens !
Tout le monde sait la douceur des Indiens ; aussi rien ne craint, rien
ne tremble à côté de l’homme dans les endroits que les Indiens
habitent seuls (Lettre à son père. Tiroupattour, le 30 avril 1843 ; LE, 0078).
314. Pour comble de malheur, à ces causes intrinsèques qui
s’opposent si puissamment au développement de la vérité, sont
venues se joindre et les scandales que les Européens ont apportés
presque aussitôt que l’évangile, et les enseignements empoisonnés
du schisme et de l’hérésie et, ce qui a peut-être été plus funeste
encore (ici, adorons avec humilité et avec crainte les impénétrables
desseins de la divine Providence qui l’a ainsi permis), les ouvriers
évangéliques eux-mêmes n’ont pas toujours été d’accord. Ils ont été
loin de comprendre toujours la nature du sol où ils étaient appelés à
planter la vigne du Seigneur et leurs œuvres, malgré la pureté de
l’intention qui les produisait, n’ont pas toujours été selon la science
de la foi.
L’énorme difficulté de connaître un peuple qu’on ne connaît
pas même encore bien, d’apprécier leurs usages si éloignés des
nôtres, de distinguer ce qu’il y a de religieux ou seulement de social
dans leurs innombrables et si extraordinaires cérémonies, le peu de
sympathie qui règne entre notre caractère et le leur, la funeste et à
jamais déplorable erreur dans laquelle on s’est laissé glisser, par ce
dernier motif surtout qu’il est impossible de former un bon clergé
indigène, erreur capitale sur laquelle on commence enfin à ouvrir les
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yeux, voilà quelques-unes des raisons qui ont enchaîné la vérité,
nous obligeant depuis trois siècles à nous traîner presque sans
progrès dans les vieilles chrétientés que nous avons eu beaucoup de
peine à conserver fidèles, sans que nous ayons eu la consolation de
franchir leurs étroites enceintes (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Salem, le
12 mai 1843 ; LE, 0080).
315. Quels sont ceux qui ont toujours été le plus acharnés contre
les usages malabares ? Ceux qui les connaissent le moins et qui ont
le moins exercé le saint ministère parmi ces peuples. Ainsi les
Capucins contre les Jésuites. Or les premiers exerçaient le ministère
parmi les Européens seulement, ils avaient tous les préjugés
européens qui ont été beaucoup plus funestes à l’Inde que les
préjugés de l’Inde. Aujourd’hui, y a-t-il un seul missionnaire qui
s’occupe sérieusement du soin des chrétiens et qui cherche à
répandre la religion chez les indigènes, qui voulût qu’on passât pardessus les usages ? Pas un.
Au contraire, tous les nouveaux en sont révoltés, et ils restent
d’autant plus éloignés de cette sympathie indigène qu’ils ont moins
de rapport avec eux. Nous verrons quelquefois les missionnaires
employés principalement chez les Anglais lever les épaules, ce que
ne se permettent pas ceux qui sont devenus un peu plus les pères de
leurs enfants indiens. Vous citez les Irlandais ! Mais n’auriez-vous
pas dû les citer pour prouver le contraire ? N’ont-ils pas ruiné les
chrétientés indiennes ? Ils ont des succès auprès des Anglais et voilà
tout. Ils mangent du bœuf, tant pis ! St Paul savait que la viande était
bonne et il disait que, s’il devait scandaliser ses frères en en
mangeant, il n’en mangerait jamais.
Cher ami, vous êtes tombé dans ce piège. Je crois bien qu’on
vous loue en Europe. Cela doit être. Mais sachez que plus vous serez
applaudi sur ce point, plus vous nous ferez du mal. Vos dernières
pages m’ont déchiré l’âme. Si elles sont vraies, si elles sont
approuvées, si elles sont publiées, il n’est plus nécessaire de me faire
évêque. Fermons aussi notre séminaire avant d’avoir la honte et le
chagrin de le voir déserté par toutes les castes, même par les basses
castes que vous voudriez relever (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 5 août 1845 ; LE, 0128).

316. Qu’a-t-elle fait de plus cette mauvaise nature ? Elle s’est
mise à juger, par les yeux, de l’apparence extérieure des choses. Et
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voilà qu’elle nous a fait croire vraiment que, parce que l’écorce de
ce corps différait un peu de l’écorce d’un autre, cet autre n’était
point notre semblable. Nous ne nous le sommes pas avoué si
crûment, mais nous avons agi comme si nous en étions convaincus.
Envers les « Blancs », fussent-ils de grands pécheurs et même des
impies déclarés, plus méchants, plus ingrats, plus coupables que nos
pauvres néophytes, parce qu’ils sont plus instruits, nous avons usé
d’égards et de ménagements. Nous avons essayé, et assurément nous
avons très bien fait, de les convertir ou de les porter à plus de vertu,
par l’appât de la douceur, de la bonté, de la miséricorde. Pour les «
Noirs », pas de ménagements, pas de miséricorde. Voilà ce qu’a dit
la nature. L’avons-nous écoutée ? Pas toujours, certainement. Mais
jamais ? Qui pourrait l’assurer ?
Sans doute, nous nous sommes ressouvenus que ces hommes
à l’épiderme basané sont aussi nos frères. Essentiellement, nous ne
l’avons jamais oublié. Mais convenons que nous nous sommes bien
souvent dispensés envers eux de l’esprit de mansuétude et de
douceur. Dans une foule de cas, où nous aurions craint ailleurs de
nous rendre dignes du « jugement, du conseil ou de la géhenne »
(Mt 5, 22), leur avons-nous épargné la colère, le mépris de la parole,
les insultes même ? Et puis, nous avons été tout surpris de nous être
aliéné leurs cœurs. Et nous avons dit : Quels hommes ! quel pays !
quel ministère ! quand il n’y avait qu’à rectifier notre jugement et à
modifier notre conduite (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 71-72).
317. 1ère proposition : À cause de l’énorme différence qui existe
entre le génie des Européens et le génie des Indiens, il nous est
extrêmement difficile de juger sainement des usages et des coutumes
de l’Inde.
2ème proposition : Il arrive souvent dans l’Inde qu’un homme,
d’ailleurs prudent et sage, porte des jugements très divers sur la
même chose, selon qu’il a vécu plus ou moins longtemps dans le
pays, et surtout selon qu’il a vécu plus ou moins intimement avec les
Indiens. Ordinairement, les jugements qu’il porte plus tard
défavorablement aux usages indiens, sont beaucoup moins sévères
que les premiers et beaucoup plus indulgents pour ces pauvres
peuples.
3ème proposition : Beaucoup d’Européens doivent être
considérés comme nouveaux dans l’Inde, sous le rapport de
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l’appréciation de ces usages, quoiqu’ils aient passé plusieurs années
dans le pays. Cela arrive, à quelques exceptions près, toutes les fois
qu’ils n’ont pas été forcés par état de s’occuper pratiquement de ces
usages.
4ème proposition : Cette indulgence des anciens est-elle une
preuve bien forte que, lorsqu’on connaît à fond les usages de l’Inde,
on y découvre moins de mal réel qu’il ne paraît d’abord ? Sans doute
elle prouve bien quelque chose, et surtout elle nous engage à user de
beaucoup de prudence avant que de donner droit aux difficultés que
les nouveaux missionnaires opposent à leur pratique. Cependant, il
ne faut pas se dissimuler que l’homme se fait à ce qu’il voit
journellement, et que l’habitude émousse, en grande partie, la
répugnance qu’on éprouve au commencement, et qui était peut-être
très légitime (Lettre à la Sacrée Congrégation de la Propagande. Près
Coimbatore, le 12 juin 1851 ; LE, 0499).

318. Je ne crains pas de le dire, en devenant chrétien, ce peuple
[indien], si privilégié d’ailleurs par la nature, deviendrait un des plus
grands et surtout un des plus heureux peuples du monde. [...] Peu de
personnes ont l’habitude d’étendre leur regard au-delà d’un horizon
sensible plus ou moins large, dont la circonférence est tracée par la
nature de leur éducation. Aussi peut-être s’en trouve-t-il parmi nous
qui, non point comme l’insulaire sauvage, qui se figure que son île,
dont il voit les deux bords frappés de la vague écumante, est toute la
terre ; ni, comme les Brahmes à la science si vantée, qui croient (car
plusieurs ont encore de la peine à se persuader le contraire) que le
Gange et l’Indus forment les limites de l’univers ; peut-être, dis-je,
est-il ici des personnes qui pensent que les choses vont partout
ailleurs à peu près comme dans les belles contrées où nous avons
pris naissance (Paris, décembre 1854 ; ONDV, 29.35-36).
319. Faites-vous une idée exacte des choses. Les amplifications,
les exagérations, l’enthousiasme, jusqu’aux nobles passions du cœur
sont de vrais écueils dans l’œuvre des missions ! (Mes pensées sur les
missions, n° 34. 1855 ; DMF, 90).

320. Il faut faire la part du caractère national pour ne pas être
choqué de la forme particulière dont chaque peuple vit et exerce ses
vertus, et ne pas le choquer lui-même par la forme qui nous est
propre, et que, naturellement, nous sommes portés à trouver la
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meilleure, sinon quelquefois la seule bonne (Lettre à Mlle Hélène
Blanchet. Lyon, début mai 1858 ; LE, 0818).

2.2.5. APPRENDRE LES LANGUES
321. Ce n’est pas ici [au séminaire] que les jeunes missionnaires
doivent étudier les langues usuelles des pays où ils vont bientôt
aller. Dans un mois, ils en apprennent davantage sur les lieux que,
dans un an, au séminaire. Quelquefois même cette étude au
séminaire leur est plutôt nuisible qu’utile, par la mauvaise
prononciation dont ils commencent à prendre l’habitude. Ce n’est
point que l’étude des langues ne pût être très intéressante et très utile
au séminaire. [...]
Ce qui pourrait être encore utile, serait l’étude, non point des
langues parlées, mais des langues savantes ; du sanscrit, par
exemple, pour les missionnaires qu’on destinerait dans l’Inde ; des
caractères chinois, sans se mettre en peine de la prononciation, pour
les futurs missionnaires de la Chine. Il serait encore à désirer qu’à
l’époque où nous vivons, tous les aspirants étudiassent l’anglais, car
on a aujourd’hui besoin de cette langue dans tous les pays du monde
hors de l’Europe, comme autrefois on aurait appris avec profit pour
tous le portugais (9 juin 1841-28 mars 1842 ; SM, 69-70).
322. Que c’est une chose cruelle de ne point comprendre la langue
du peuple au milieu duquel on se trouve ! aussi suis-je à étudier le
malabare de toutes mes forces ; avec la grâce de Dieu, j’espère en
savoir quelque chose dans quelques mois d’ici, malgré ses
nombreuses difficultés et son défaut absolu d’analogie avec les
langues européennes (Lettre à sa mère. Pondichéry, le 14 août 1842 ; LE,
0067).

323. Ma position est celle d’un pauvre homme qui n’a ni langue ni
oreilles. Quelques sons commencent seulement à être moins confus,
mais je ne saurais encore rien dire de suivi. Aussi suis-je encore à
Pondichéry où l’on n’est qu’à demi missionnaire (Lettre à sa mère.
Pondichéry, le 14 novembre 1842 ; LE, 0070).

324. Je voudrais pouvoir remplir cette lettre de détails
intéressants, que j’aurais recueillis moi-même dans des courses
apostoliques. J’en aurais d’autant plus de joie, que cela me donnerait
l’espérance d’avoir fait quelque chose pour le Seigneur. Mais,
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hélas ! je dois me borner à vous dire aujourd’hui que je n’ai rien fait
encore. Depuis mon arrivée, je suis à piocher dans le rude et stérile
terrain des langues indiennes. Aux difficultés que cette étude
présente, ajoutez les exigences de la pesante enveloppe de l’âme, de
la nature qui se plaint toujours, et à la faiblesse de laquelle on est
bien obligé de céder quelque chose de peur qu’elle ne succombe,
surtout quand on la force à se traîner sous le 11 e degré de latitude,
elle qui était habituée à exercer ses caprices entre le 43 e et le 49e.
Vous comprendrez facilement après cela, que je n’aie pas encore
assez de malabare pour confesser et prêcher. Encore quelques mois,
et j’espère pouvoir commencer à faire le catéchisme et à entendre
quelques confessions ; alors, je serai lancé dans un district où pas
d’autres sons ne parviendront à mes oreilles que des sons indiens ; et
force sera bien alors de me plier à ces tournures anti-européennes
(Lettre aux séminaristes de Carcassonne. Pondichéry, le 20 novembre 1842 ; LE,
0071).

325. Que puis-je vous dire de moi-même ? Dieu soit béni, il a
permis que mon voyage fût des plus heureux ; je suis arrivé comme
porté sur des roulettes. Depuis le mois d’août, je suis à fourrer dans
mon revêche cerveau des phrases anti-européennes ; j’espère que
bientôt j’en aurai une assez grande provision pour confesser et faire
le catéchisme. Il me tarde de commencer à parler de notre bon Jésus
aux pauvres peuples de l’Inde.
Quel bien il y a à faire dans ce pays ! Quelles ressources on
trouverait parmi ce bon peuple avec le germe du christianisme si
bien établi dans le cœur d’une foule d’excellents chrétiens ! (Lettre à
M. Étienne Arnal, supérieur du petit séminaire de Carcassonne. Pondichéry, le 25
novembre 1842 ; LE, 0072).

326. Ne croyez pas que je sois encore bien savant dans la langue
du pays. À peine si j’en sais pour me tirer d’affaire ; mais je serai
accompagné d’un disciple sachant le français, et je vais tout d’abord
joindre un ancien missionnaire, afin de faire sous ses yeux mes
premières armes et apprendre à voler seul. J’ai bien essayé
d’entendre quelques confessions malabares, mais ce n’est encore
rien qui vaille ; et ayant cousu quelques phrases avec l’aide de mon
teinturier, je récitai, il y a quelques jours, à peu près comme un
perroquet, un petit sermon de dix minutes (Lettre à sa mère. Pondichéry,
le 20 février 1843 ; LE, 0076).
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327. Il est [...] assez facile d’apprendre le tamoul vulgaire, de
façon à se faire comprendre pour les choses usuelles, et même pour
exercer le saint ministère parmi nos chrétiens habitués à notre
mauvais jargon, et qui ont d’ailleurs acquis, dès leur enfance,
l’intelligence des mots adoptés pour exprimer nos saints mystères.
Cette étude faisait mon unique occupation pendant mon premier
séjour à Pondichéry. Malheureusement, la facilité de parler français
et mille occasions de m’occuper d’autres choses me firent perdre un
temps précieux, dont j’aurai certainement à rendre compte au
Seigneur. Oui, sous de vains prétextes, et dans la pensée qu’une fois
dans l’intérieur je me formerais vite à l’usage du malabare, je me
rendis coupable de ne pas m’adonner assez, dès le principe, à cette
étude qui m’a toujours fait défaut. Il m’aurait fallu rester trois ou
quatre ans dans les missions intérieures et dans l’exercice du saint
ministère ; les circonstances ont voulu que je n’y sois pas resté un an
entier, comme on le verra plus tard, excepté quand il n’était plus
temps de réparer le temps perdu. Car, après les trois ou quatre
premières années, on reste ce que l’on est par rapport à la langue
parlée ; à moins qu’on n’ait du talent pour les langues, et ce n’est
point le mien, et qu’on ne s’adonne à l’étude de la langue savante.
Dans ce cas, on peut étudier et se perfectionner pour ainsi dire toute
sa vie (juillet 1842-février 1843 ; SM, 153-154).
328. La raison nous dit et l’expérience nous prouve que la
connaissance des langues n’est que la première des qualités
accessoires du missionnaire. Sans les qualités essentielles, elle n’est
rien. Tel qui sait très bien le tamoul peut ne faire que très peu de
fruit, pour ne pas dire autre chose ; tel au contraire qui ne le sait que
très médiocrement peut en faire beaucoup (Lettre à Mgr Clément
Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Carumattampatty, le 27 juillet 1849 ;
LE, 0407).

329. Appliquez-vous à l’étude des langues avec simplicité de
cœur et sans contention d’esprit ; cette disposition seule vous fera
plus vite avancer dans ce qui vous est pratiquement nécessaire que
des combinaisons hors de ligne (Lettre à M. Hyacinthe Lefeuvre,
missionnaire apostolique. Coimbatore, (mai ?) 1853 ; LE, 0589).

330. Est-il nécessaire, pour être bon missionnaire, de savoir la
langue du pays ? Non. Est-ce très utile ? Oui. Celui qui négligerait
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de l’apprendre serait-il innocent ? Généralement parlant, non. Celui
qui ne pourrait pas l’apprendre devrait-il penser qu’il est hors de sa
vocation ? Non. La connaissance de la langue est-elle la première
des qualités du missionnaire ? Non. En deux mots: la connaissance
de la langue est la première des qualités accessoires. Par accident
seulement elle peut devenir essentielle (Mes pensées sur les missions, n°
75. 1855 ; DMF, 100).

2.2.6. PRUDENCE, PATIENCE, CHARITE
PASTORALE
331. Puisse le ciel en me donnant le courage et le zèle que je lui
demande, me donner en même temps l’esprit de sagesse et de
prudence sans lequel je sais bien, qu’au lieu d’édifier, on démolit
(mars 1842 ; SM, 81).

332. Puisse le Seigneur m’employer à son œuvre, il sait bien que
dans ce moment je ne veux que sa gloire, mais la grâce de la
persévérance est toute dans ses mains, prions pour qu’il me
l’accorde. Oui, mon bien cher et bien digne ami, demandons avec
ferveur au bon Dieu qu’il nous accorde la persévérance d’une bonne
volonté, le courage d’une constance ferme et patiente, le secours
d’une prudence éclairée. Cette dernière vertu surtout est celle dont je
redoute le plus l’absence, car je sais qu’elle ne m’est guère naturelle
et cependant elle est indispensable dans notre position actuelle (Lettre
à Monsieur Jean Luquet, diacre. Nantes, le 6 avril 1842 ; LE, 0062).

333. Puisse le Seigneur me donner une partie de l’esprit de
sagesse et de modération que vous possédez si fort, et cette vertu de
prudence que je n’aime pas trop réellement et qui est cependant si
nécessaire, même quand on traite avec des hommes qui aiment Dieu
(Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Sélam, le 22 juillet 1843 ; LE,
0082).

334. Les vieux catéchistes, qui ont été témoins des rudes coups
que les missionnaires faisaient autrefois administrer pour toutes les
peccadilles, ne cessent de répéter que les chrétientés se perdent,
parce que nous ne frappons pas assez !
Néanmoins, je pense que nous ne devrions pas frapper du
tout, ou du moins que l’usage de cette punition devrait être si bien
ordonné par les supérieurs qu’elle ne donnât lieu à aucun abus. Car
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enfin, notre ministère doit être avant tout un ministère de paix, de
douceur, de miséricorde. Or, il n’est que trop facile de s’éloigner de
cette douceur, dans un pays surtout où le climat et le genre de vie
portent à l’irritation, j’allais presque dire à la colère. Là, comme
partout, la sévérité du ministre de l’Évangile doit être
exceptionnelle. Nous ne devons pas effrayer par notre rudesse une
seule des brebis du Seigneur et, s’il est vrai qu’il s’en perde parce
que nous aurons été trop doux à leur égard, il me semble que nous
aurons à en rendre un compte moins sévère que de celles que notre
verge aurait fait fuir (février 1843-janvier 1844 ; SM, 270-271).
335. Certains missionnaires s’imaginent qu’en faisant des
missions en grand, allant plusieurs ensemble avec beaucoup
d’appareil, on opérerait de nombreuses conversions. Je suis loin de
le croire. Ces missions pourraient cependant porter leurs fruits, et je
ne voudrais pas en contrarier l’exécution si elle devient possible,
mais il ne faut pas qu’on s’attende à procurer par là immédiatement
et de suite de nombreuses conversions. Cela remuerait quelques
esprits, qu’il faudrait ensuite attaquer individuellement et amener
tout doucement par la patience (février 1843-janvier 1844 ; SM, 301-302).
336. Nous sortons de vêpres, mon bien cher Tesson. Aujourd’hui,
les offices se sont faits comme dans une cathédrale. Peu à peu, tous
les vieux mamouls (coutume du pays ou cadeau en argent pour que
quelqu’un me soit favorable) disparaissent. Quand j’ai voulu faire
chanter suivant les règles, et non suivant le caprice de chacun, on me
disait : c’est impossible avec les gens de ce pays-ci, on ne peut rien
faire, etc. etc. et voilà qu’aujourd’hui, après deux ans seulement,
presque tout est réformé au chœur, et tout le monde en est enchanté.
Mais comment ? En allant tout doucement ; il y a deux ans qu’il eût
été même imprudent de chanter et d’officier comme aujourd’hui, et
il serait encore impossible de faire aujourd’hui comme on fera dans
deux ans si on continue peu à peu, mais en faisant tous les jours un
petit pas (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry,
le 8 décembre 1845 ; LE, 0142).

337. Quant à l’ignorance, aux haines et aux gentilités, ce sont des
choses bien déplorables sans doute, mais il ne faut pas s’en faire des
monstres plus grands qu’ils ne sont. Tâchons de ne pas perdre une
occasion d’instruire le peuple, travaillons à établir des catéchismes,
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etc. etc. et croyons que le Seigneur n’exigera pas de ces pauvres
chrétiens, si peu avancés dans les voies spirituelles, ce qu’il
exigerait d’autres hommes. Les haines sont ordinairement plus
superficielles que réelles. Tâchons de les laisser s’arranger entre
eux, ne nous mêlant qu’indirectement de ces affaires et ne
confondant pas tout un village avec deux ou trois brouillons.
Laissons ces deux ou trois brouillons jusqu’à ce qu’ils se soient
arrangés, mais confessons les autres (Lettre à M. Jean-Baptiste Barot,
missionnaire apostolique. Carumattampatty, le 23 mars 1847 ; LE, 0230).

338. Malgré la différence d’habitudes, d’usages et de mœurs, le
missionnaire se regardera toujours comme le père des chrétiens dont
le salut lui est confié. Il les traitera avec toute la sollicitude d’un bon
pasteur. S’il est quelquefois nécessaire d’user de sévérité à leur
égard, il ne faut cependant jamais oublier qu’ici comme partout c’est
principalement par la douceur et la bonté qu’on se concilie
l’affection du peuple ; que cette affection est d’autant plus précieuse
que nous n’avons dans ce pays aucune autorité extérieure pour nous
soutenir dans les difficultés ; qu’avec elle enfin on est maître du
terrain et que l’on peut, sans rien choquer, introduire les
améliorations désirables, tandis que sans elle, on voit souvent des
efforts paralysés et quelquefois tourner contre le bien même (Projet de
règlement particulier à la mission de Coimbatore, art. 9. Coimbatore, le 5
septembre 1847 ; LE, 0276).

339. Mais qu’il faut d’oubaiam (forme de politesse) ! J’en ai un
plein sac en réserve, et par leur moyen je suis étonné de voir
quelquefois devancer mes espérances. Par exemple, il n’entrait pas
encore dans mon plan de faire payer aux chrétiens les frais de mes
visites pastorales. Je réservais cette innovation utile, et conforme au
Concile de Trente, pour un autre temps. Jusqu’ici, je n’avais fait
payer les frais de palanquin, etc., que lorsqu’on m’invitait à une
cérémonie ou fête particulière.
Mais un oubaiam a porté plus loin que je ne pensais, et voilà
que cette visite ne me coûtera presque rien : palanquin, coulis,
nourriture de nous trois et de tout le séminaire et de nos gens, tout se
fait jusqu’ici aux frais des chrétiens, qui ne nous en auront pas
moins de reconnaissance (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Citour, le 6 janvier 1848 ; LE, 0294).
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340. Je désirerais fort que, quoiqu’il arrive, vous fissiez réparer la
grande église cette année et que vous présidiez vous-même à ce
travail. Quoique ce soit une œuvre matérielle, l’état général de la
chrétienté exige si fort cela que nous exposerions le spirituel plus
que nous l’avancerions d’une autre manière. Il est impossible de
vous donner de suite un collaborateur, et que vous ne puissiez pas
vissariquer [faire la visite pastorale dans son district] en règle tous
les villages cette année, que voulez-vous ? Vous ferez l’année
prochaine ce que vous n’aurez pas pu faire cette année.
Il est bien difficile de défendre de dire la messe dans les
églises, quoique moins décentes, où l’usage s’est introduit de la dire
quelquefois. N’allons pas vite. Pour faire de pareils changements, il
faut avoir longtemps considéré les raisons pour et contre et
d’ailleurs être fortement ancré dans le pays et dans l’esprit des
habitants. Si le bon Dieu vous fait la grâce de pouvoir rester
plusieurs années dans les mêmes lieux, vous verrez que les diverses
améliorations désirables viendront comme d’elles-mêmes et seront
faciles. Mais dès qu’il faudrait causer la moindre irritation pour
changer une chose en une autre préférable, on peut juger que le
moment n’est pas encore venu (Lettre à M. Jean-Claude Bruyère,
missionnaire apostolique. Pondichéry, le 14 décembre 1848 ; LE, 0374).

341. Armez-vous donc de patience, ô vous, bien chers confrères,
qui faites surtout ici l’office de pasteurs, vous qui devez de plus en
plus vous appliquer à cet office à proportion que nous devenons plus
nombreux, que nos chrétientés se multiplient et diminuent ainsi
d’étendue au point de ressembler quelquefois à de véritables
paroisses, vous qui devez servir de modèles aux jeunes prêtres que
vous formez et qui naturellement devront être, plus tard, les pasteurs
de leurs concitoyens. Que tout en vous soit une prédication de
patience (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 107).
342. A quoi nous servirait d’être en position de suivre facilement
Jésus-Christ, si nous nous contentions de suivre extérieurement la
voie qu’il a suivie le premier, sans nous pénétrer de son esprit ?
Pourrions-nous dire alors que nous marchons après lui ? Non, car ce
n’est qu’en imitant sa manière de faire, d’agir, de parler, que nous le
suivrons réellement. Si donc nous manquons de douceur, de
condescendance envers nos frères ; si, avec les pécheurs, nous
sommes durs, sévères, impitoyables ; si, aux pauvres, nous sommes
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inaccessibles ; si, pour les païens, nous manquons de ménagements ;
si, pour les faibles chrétiens, nous avons du mépris et des paroles
injurieuses ; si nous usons de vengeance envers nos ennemis, de
haine envers nos détracteurs ; si nous rendons le mal pour le mal,
injure pour injure, nous avons beau nous fatiguer dans les rudes
sentiers de l’apostolat, n’ayons pas la prétention de suivre JésusChrist (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 193).
343. Je voudrais bien pouvoir vous encourager dans cette utile
correspondance en vous donnant de grandes et bonnes nouvelles.
Malheureusement, nous ne sommes point ici sur le théâtre des
grandes choses, ou plutôt les grandes choses (car tout est grand dans
l’œuvre de Dieu) doivent se faire si lentement qu’il n’y a presque de
place que pour la patience. Mais n’est-ce point “elle qui produit
l’œuvre parfaite ?” C’est là ce que je vous prie d’inculquer dans
l’esprit des jeunes aspirants pour nos missions de l’Inde. Qu’ils
apprennent de loin à déposer l’impétuosité du zèle pour se revêtir du
zèle de la patience (Lettre à M. Pierre Legrégeois, directeur au Séminaire de
Paris. Carumattampatty, le 16 juillet 1849 ; LE, 0405).

344. Gardez-vous surtout de la moindre indisposition, de la
moindre humeur, de la moindre impatience contre les personnes ou
les choses qui s’opposent à l’exécution de vos desseins ; outre que
cela n’avancerait rien, cela ne servirait qu’à gâter l’œuvre de Dieu,
et vous exposerait à devancer les moments de la providence, ce qui
serait alors votre œuvre et non plus celle de Dieu. Il y a beaucoup de
saints, cher ami, qui n’ont vu réaliser aucun de leurs désirs. Dieu ne
voulut rien d’eux que des désirs. Nous les verrons un jour couronnés
d’autant de gloire que s’ils avaient réussi, et d’une plus grande
gloire que s’ils avaient réussi par précipitation (Lettre au Père Lazare,
prêtre indien. Carumattampatty, le 25 octobre 1849 ; LE, 0424).

345. D’abord, je dois bien exprimer à la S.C. que je ne demande
nullement que le Saint-Siège porte de nouvelles condamnations, ni
sur les choses qui se font, ni sur les personnes qui croient pouvoir
les faire. Je demande seulement qu’il soit parfaitement instruit de
tout ce qui se passe ici, et qu’il daigne nous éclairer en dissipant les
doutes que plusieurs ouvriers évangéliques éprouvons sur la licéité
de quelques-unes de ces pratiques.
Que si, à la suite de cette connaissance, le Saint-Siège croit
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devoir condamner quelque chose, tout en me soumettant d’avance à
ses décisions, je serais le premier à gémir sur le sort des pauvres et
faibles Indiens, dont la foi serait dans le plus grand danger. Avant
que d’en venir à de nouvelles condamnations, avant de prohiber
aucun des usages que les anciens missionnaires ont cru pouvoir
tolérer, malgré tout ce qui s’est passé dans le temps, je supplie la
S.C., par les entrailles de Jésus-Christ qui voulait aussi le salut de
ces peuples, d’épuiser toutes les ressources que la prudence peut
allier avec la foi. [...]
Je suis persuadé que, si dans leurs pratiques il y a quelque
chose de condamnable, ils seront bien souvent excusés devant Dieu,
par leur ignorance, leur bonne foi et l’impossibilité morale où ils
sont de se dépouiller des préjugés de la caste. Quand je vois la
manière dont nos chrétiens prient, avec quelle confiance ils
s’adressent à Jésus-Christ, à la bienheureuse Vierge Marie, avec
quelle soumission ils acceptent les épreuves de la vie, etc., surtout
quand on peut les préserver de la contagieuse impiété des
Européens, je ne puis m’empêcher de penser qu’il y en aura
beaucoup de sauvés.
Le jour où j’apprendrais que la caste est définitivement jugée
incompatible avec l’Évangile, j’adorerais, je me soumettrais, mais
en versant des larmes amères sur tant de pauvres chrétiens que je
verrais sur l’abîme de l’apostasie, et des larmes de regret sur tant de
pauvres païens qui viendraient à nous, s’il nous était permis d’être
plus indulgents, et pour lesquels la porte du salut serait
irrévocablement fermée (Lettre à la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Près Coimbatore, le 12 juin 1851 ; LE, 0499).

346. J’espère qu’à la rigueur nécessaire pour conduire ces pauvres
gens, vous joindrez la prudence encore plus nécessaire et que vous
ne les exposerez pas à se jeter dans un précipice.
Parmi le peu de ceux qui sont venus, il y en a qui ont débité
sur votre compte des faussetés qui ont malheureusement trouvé de
l’écho chez bien des personnes que vous avez plus ou moins
froissées dans le temps. Il n’est pas jusqu’à des chrétiens de Salem
qui ne répètent que vous les avez autrefois menacés de la savate. Or
on dit que vous auriez tenu le même langage et cela irrite tout le
monde. On ajoute que vous vous seriez oublié jusqu’à frapper vousmême un maniacaren (chef de village), le terrasser, que sais-je !
206

Sans doute, tout cela est au moins fort exagéré, mais on le croit et
c’est un malheur.
Quand même tous les chrétiens devraient rester en
taroumarou [persévérer dans une mauvaise conduite], jamais nous
ne devons, nous ne pouvons user de tels moyens. Ils produisent
rarement quelque bien, et toujours ils font indirectement beaucoup
de mal, sans compter qu’ils nous font mal à nous-mêmes. Si vous
poussez ces pauvres gens à bout, il est comme indubitable qu’ils
appelleront un prêtre schismatique ; or c’est le plus grand malheur
qui puisse arriver à la mission dans l’état actuel des choses. Ce
prêtre s’installerait très bien dans le pangou [village], et de là il
viendrait faire sa vissarané [visite pastorale de son district] à Podour,
peut-être à Canampaleam, village très irrité, et qui sait plus tard !
Quel que soit le bien que nous ayons à espérer d’une démarche
quelconque, nous sommes gravement obligés en conscience de nous
en abstenir, si elle rend probable ce malheur (Lettre à M. Jean-Louis
Pajean, missionnaire apostolique. Coimbatore, le 6 octobre 1852 ; LE, 0556).

347. La charité, tant à l’égard de Dieu que du prochain, appartient
donc à l’essence de la religion chrétienne, au point que celui chez
qui elle manque ne peut être appelé du nom de chrétien. Tu
repousses la charité ? Tu lacères l’Évangile. L’Évangile est rempli
du commandement de la charité. Lisez surtout l’Évangile de saint
Jean. Vous ne trouverez pas une page qui dans sa plus grande partie
ne provoque à la charité. À tel point que l’Évangile peut être appelé
en toute vérité la loi de la Charité, la loi de l’Amour (Carumattampatty,
octobre 1853 ; FEC, 57).

348. Que notre résolution soit de voir toujours Jésus dans les
pauvres, les miséreux, les petits, les rejetés du monde, et de les
aimer pour Dieu, afin qu’à partir de l’amour du prochain nous
méritions d’obtenir de persévérer dans l’amour de Dieu
(Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 67).

349. Envers les pécheurs aussi nous devons être bienveillants pour
les convertir, et non les indisposer, afin qu’ils reviennent à Dieu et
ne désespèrent pas. Il ne faut jamais désespérer de la conversion
d’un pécheur, il faut plutôt craindre de l’induire au désespoir par
notre trop grande sévérité. Le prophète Isaïe prédisait la
bienveillance de l’esprit de Jésus envers les pécheurs
(Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 71).
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350. Attachons-nous donc, mes frères, et par l’esprit et par le
cœur, à une religion sainte, si belle, si charitable. Elle fut enfantée
dans la charité, et Jésus-Christ, son chef, lui en fit un précepte
nouveau qu’elle n’a jamais oublié. Il nous a aimés le premier, dit
saint Jean (cf. 1 Jn 4,10), et l’Église, qu’il institua pour perpétuer
son amour sur nous, n’a pas vieilli. Elle est sans tache et sans rides
(cf. Ep 5,27), toujours aussi belle qu’au premier jour, toujours pleine
de charité. […]
La charité peut remplacer tout, et elle vivifie tout ; au
contraire rien ne peut remplacer la charité, rien ne peut en dispenser.
Admirez donc, mes frères, une religion qui unit tant de miséricorde à
tant de sagesse et de raison (Paris, décembre 1854 ; ONDV, 140.156).
351. Oui, mes frères, notre siècle est charitable ; puisse-t-il
continuer à l’être sans glisser sur la pente qui le porte à n’être que
philanthrope ! car dès lors il ne mériterait plus de récompense
surnaturelle. Puisse-t-il, dis-je, continuer à être charitable, et Dieu le
bénira, il lui pardonnera pour cela bien des folies.
Cela ne veut pas dire cependant, mes frères, que tout soit fait
dans ce genre, et qu’il n’y ait plus rien à désirer autour de nous. La
charité, sans doute, n’a pas encore dit son dernier mot, et peut-être
qu’elle ne le dira jamais. Car il semble que la perfection ne soit
possible en aucun genre sur la terre ; et peut-être aussi Dieu permetil qu’il reste toujours du bien à faire, afin d’exciter les cœurs
généreux en leur donnant occasion de s’élever par la charité aussi
haut qu’aucun de ceux qui les précédèrent. Il faut d’ailleurs
entretenir les œuvres commencées, les développer, les perfectionner,
et c’est le soin de chaque jour (Paris, décembre 1854 ; ONDV, 187).
352. 37. Je ne sais pas quel est le missionnaire que je redouterais
le plus, de celui dont la grande charité ne serait pas accompagnée de
prudence, ou de celui dont la grande prudence pécherait sous le
rapport de la charité.
51. L’Évangile n’est pas l’œuvre d’un homme. Il n’en
faudrait pas d’autre preuve que celle-ci: il convient à tous les temps,
à tous les lieux, à toutes les sociétés. La plus imparfaite de celles-ci
l’acceptera sans crainte, car l’Évangile ne foudroie pas ses
imperfections ; il les ménagera et, sans les accepter pour lui qui reste
invariable, il s’adaptera avec elles ; les plus parfaites le salueront
208

avec admiration, car il est plus parfait qu’elles. Mais laissons courir
le temps, la société qui l’a accepté se modifiera et se perfectionnera
de plus en plus. Alors les imperfections des autres deviendront plus
hideuses. Mais seront-elles pour cela pires qu’elles n’étaient
d’abord ? Non.
Et celui qui tombera dans l’une d’elles, comme un projectile
isolé lancé par-dessus les mers du sein d’une société depuis
longtemps chrétienne, sera-t-il autorisé à dire que l’Évangile
condamne ce qui a cessé d’être ailleurs, mais qu’il a souffert
pendant des siècles ? Sera-t-il autorisé surtout à briser les
imperfections d’un peuple et à se raidir contre elles, au nom de
l’Évangile, sous prétexte que telle ou telle pratique est incompatible
avec l’esprit de ce code divin ? Patience, patience ! L’esprit de
l’Évangile est surtout un esprit de condescendance et de douceur !
96. J’entends toujours parler de l’ingratitude de ces peuples.
Et que nous doivent-ils au bout du compte ? D’ailleurs, est-ce donc
pour en être récompensés en ce monde que nous travaillons ? (Mes
pensées sur les missions, n° 37.51.96. 1855 ; DMF, 90.94-95.102).

353. Je reçois à l’instant votre bonne lettre du 30, mon cher
Monsieur Planque, et je vous rends de tout cœur les vœux de bonne
année que vous formez pour moi et pour notre œuvre. Puisse la fin
de l’année qui commence trouver quelqu’un de nous dans le
royaume du Dahomey !
Mais si le bon Dieu voulait exercer plus longtemps notre
patience et attendre encore pour nous ouvrir les portes de ce
Royaume infidèle, sachons attendre le moment de la grâce sans
vouloir la devancer et sans reculer devant les épreuves d’un
établissement qui doit nécessairement éprouver quelque
contradiction. Remerciez M. Alba de ma part, ainsi que les autres,
s’ils se rendent dignes de notre intérêt (Lettre à M. Augustin Planque.
Paris, le 1er janvier 1857 ; LE, 0736).

354. Mille choses à M. Alba et à M. Riocreux. Qu’ils aient bon
courage et que Dieu leur donne la persévérance. Une œuvre
considérable, et qui nécessairement doit déplaire au démon, ne se
fait pas dans un jour (Lettre à M. Augustin Planque. Paris, le 10 janvier 1857 ;
LE, 0739).
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2.2.7. ENTENTE FRATERNELLE, UNITE
355. Aimons-nous les uns les autres, sans distinction de rang, de
fortune, d’habitation, de climats, nous sommes les membres d’une
seule famille, les fils bien-aimés du même Père, les héritiers assurés
d’une même couronne. Une seule chose nous distingue, c’est que
nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne croyez pas que
l’amour que Jésus nous commande soit un amour stérile, dicté par la
froide raison. Voyez, voyez ce que j’ai fait pour vous, nous dit-il,
voilà ce que vous devez aux autres : vous aimer les uns les autres
(Jn 13,34).
[…] Si vous avez compris ce qu’exige de nous l’amour
fraternel, que sera-ce si, au motif d’une si pure charité, j’ajoute que
le plus grand honneur que nous puissions rendre à Dieu, que la plus
grande gloire que nous puissions lui procurer, nous faibles créatures,
que le plus grand témoignage que nous puissions lui donner de notre
amour, c’est de travailler au salut de nos frères (Sermon en faveur de
l’Œuvre de la Propagation de la Foi. Chapelle du petit séminaire de Carcassonne,
le 3 mai 1838 ; AMA 2F9, 38.39).

356. Il me tardait bien de recevoir de vos nouvelles, car je me
trompe fort ou bien le Seigneur nous a créés et mis au monde non
pas seulement pour travailler ensemble à la grande vigne qui étend
ses rameaux d’un bout du monde à l’autre, mais encore dans la
même portion de ce grand héritage, mais encore comme deux bœufs
qui doivent traîner d’accord la même charrue, puisque la divine
providence qui dirige tout fortiter et suaviter [avec force et douceur]
nous a fait rencontrer en ces lieux contre toute prévision humaine,
tandis que, d’un autre côté, elle nous a donné les mêmes pensées, les
mêmes sentiments, la même volonté. Ainsi il me semble que nous
devrions nous écrire souvent, tant qu’il ne plaira pas à cette même et
adorable providence de nous rapprocher assez pour que nous
puissions nous entretenir de vive voix (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. Idapady, le 27 octobre 1843 ; LE, 0087).

357. Je pense, cher ami, que vous ne quitterez pas Rome si vite.
Éclairez bien Rome sur l’état déplorable de ce pays [l’Inde]. Ne
peut-on pas prendre des mesures plus efficaces contre le malheureux
schisme ? Et les Jésuites, et les Anglais ? Et nous n’agirons donc
jamais d’accord pour faire triompher la vérité et défendre les seuls
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intérêts de Jésus-Christ. Ah, que ma langue s’attache à mon palais si
je tiens jamais un autre langage. Que notre Société périsse si elle
doit jamais s’opposer au bien que feraient les autres sans elle. Que le
bon Dieu la bénisse si elle doit faire un bien qu’il semble que les
autres ne comprennent pas (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, mars 1845 ; LE, 0117).

358. Dans le temps d’irritation où nous vivons, il serait peut-être
de la charité de modérer de tout côté nos termes. […] A Dieu ne
plaise que je dise cela pour aigrir encore la plaie ; mais c’est pour
prouver la première proposition de ma lettre, et je vous répète qu’il
me semble que nous devrions tous fermer les yeux sur les fautes du
passé, et nous réunir pour avancer l’œuvre de Dieu autant qu’il est
en nous, dans la paix du Seigneur et dans une mutuelle
condescendance (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris.
Pondichéry, le 6 juin 1846 ; LE, 0155).

359. J’ai reçu il y a deux jours votre lettre du 27 février et je
m’empresse d’y répondre. Je prie d’abord le Seigneur de ne point
permettre que la Sainte Charité qui nous unit dans son amour soit le
moins du monde altérée. Quant à moi, il me semble que je puis me
rendre le témoignage qu’au milieu des épreuves que j’ai eu à
supporter et qui durent encore de la part de mes confrères, et surtout
de ceux dont j’avais le plus lieu d’attendre assistance, bienveillance
et secours, je n’ai pas offensé Dieu contre la charité, au moins d’une
manière grave. La nature sans doute a frissonné plus d’une fois en se
voyant ainsi méprisée, soupçonnée, abandonnée, mais elle savait que
ses péchés en méritaient bien davantage.
Une autre épreuve non moins sensible est venue m’éprouver
quand, au milieu de l’abandon des uns et du délaissement des autres,
quelques confrères, et quelques autres ecclésiastiques au contraire se
sont offerts à moi avec une générosité dont je prie Dieu de leur tenir
compte, et que j’ai vu leur bonne volonté à mon égard rendue inutile
par les convenances ou les refus formels. Je le répète, je n’en ai pas
voulu un seul instant à ceux qui m’ont traité ainsi ; jusqu’à la fin je
ne les en aimerai pas moins devant le Seigneur. Je ne les respecterai
pas moins, je n’en serai pas moins disposé à leur rendre tous les
services qui dépendront de moi. Puisse le Seigneur me mettre à
même de leur prouver un jour la vérité de ces paroles, non pas en les
rendant malheureux et me procurant le moyen de les secourir, mais
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en me donnant le moyen de les rendre plus heureux et surtout plus à
même de répandre le bien dont je reconnais que leur âme est remplie
(Lettre à Mgr Étienne Charbonnaux, vicaire apostolique de Bangalore.
Carumattampatty, le 4 mars 1847 ; LE, 0225).

360. J’avoue que, dans la douleur de ces froissements, il peut
m’être arrivé quelquefois d’avoir laissé échapper quelques mots un
peu imprudents ou pas assez charitables. Je me le reproche devant
Dieu ; car le pire de tout, comme vous le dites fort bien, serait
d’avoir la désunion entre nous. Je prends dix fois par jour la
résolution de souffrir sans rien dire, mais je suis quelquefois infidèle
à cette résolution. Demandez-en pour moi la force au Seigneur (Lettre
à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Carumattampatty, le 15 mars
1847 ; LE, 0226).

361. Je ne saurais vous dire, mon bien cher M. Leroux, combien
m’a fait plaisir votre lettre du 3 avril. J’y ai vu réalisé un de mes
plus ardents désirs pour le bien du séminaire proprement dit et pour
l’avenir du clergé indigène. Car il ne faut pas se le dissimuler, si
nous voulons que le clergé du pays soit réellement ce qu’il doit être
plus tard, il faut de toute nécessité qu’il ne fasse qu’un avec nous et,
pour cela, il faut nécessairement deux choses, qu’il soit assez
humble pour se prêter à quelques-unes de nos exigences, et que nous
le soyons assez pour nous prêter à quelques-unes des leurs (Lettre à
M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique. Carumattampatty, le 18 avril
1847 ; LE, 0235).

362. Dans cette mission, les missionnaires étant assez rapprochés
les uns des autres pour se visiter de temps en temps, ils profiteront
de ce précieux avantage pour entretenir une parfaite confraternité et
surtout pour se procurer mutuellement le bienfait du sacrement de
Pénitence. Ils auront garde néanmoins de ne pas faire dégénérer
cette louable pratique en une perte de temps regrettable pour un
prêtre et surtout pour un missionnaire (Projet de règlement particulier à la
mission de Coimbatore, art. 20. Coimbatore, le 5 septembre 1847 ; LE, 0276).

363. Nous avons besoin de nous bien entendre, comme vous le
dites fort à propos. Oh oui ! Puisse cette vérité être bien comprise !
Je suis persuadé que dans les affaires générales, comme dans celles
de détail, c’est le défaut d’entente qui fait notre faiblesse (Lettre à Mgr
Jean-Baptiste Boucho, vicaire apostolique de la Malaisie. Palghat, le 25 janvier
1848 ; LE, 0304).
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364. Oublions tout pour ne plus considérer que ce qui est
actuellement notre position présente, l’esprit actuel des peuples et du
clergé, etc., pour marcher ensemble dans l’union et la charité. Voilà
mon unique désir. Ce désir est si grand que, s’il ne pouvait pas être
satisfait, il me serait impossible d’aller à Pondichéry. Non, je n’en
aurais pas la force. Laissons chacun avec sa conscience du passé que
Dieu seul jugera.
Supposons qu’ils ont tous voulu bien faire et que, lorsqu’ils
se sont tous trompés, c’était avec bonne intention, et ne considérant
plus que le point actuel du départ, entendons-nous pour tâcher de
faire quelque bien ensemble. Que le plaisir de vous voir, quand il me
sera donné, ne soit empoisonné par aucun mauvais souvenir ; que
celui d’embrasser mes confrères de Pondichéry, que j’estime tous,
soit sans arrière-pensée (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique
de Pondichéry. Coimbatore, le 1er juin 1848 ; LE, 0328).

365. Ce qui nous accable maintenant à l’intérieur, c’est cette foule
de nouveaux missionnaires, qui parlent, qui écrivent, qui agissent
l’un d’un côté, l’autre d’un autre, se croyant tous des docteurs ou
des prophètes, et qui, sachant que nous n’avons aucun moyen de les
retenir, disent et font comme ils veulent et cela en arrivant de
France. C’est là, il ne faut pas se faire illusion, la cause principale
des grandes misères de Pondichéry, lesquelles commencent à porter
leur ravage ici (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Coimbatore, le
1er juillet 1848 ; LE, 0330).

366. Je réserve le papier qui me reste pour une ouverture toute
confidentielle, car j’ai confiance en vous, mon cher M. Bruyère, et
j’ai l’espoir que Notre Seigneur veut faire de vous un véritable
missionnaire. Que ce qui va suivre ne soit absolument que pour
vous.
Il paraît que le démon, jaloux de notre bonheur, veut mettre
le trouble et la division parmi nous. Il se sert pour cela des mêmes
normes dont il s’est servi dans la mission de Pondichéry. Des
jugements téméraires sur ceux qu’on ne doit pas juger, des
interprétations fausses de leurs actes, l’esprit d’indépendance dans
ses actes au lieu de la soumission qui doit faire notre caractère. Les
meilleurs missionnaires sont exposés à ce funeste malheur, et je
pourrais vous en faire connaître, qu’il est inutile de nommer, parce
qu’ils ne sont pas des nôtres, qui ont fait plus de mal dans quelques
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années que dix missionnaires réunis ne sont capables de faire de
bien, et ils sont devenus un vrai sujet de scandale pour de jeunes
missionnaires qui sont partis de Paris avec les meilleures
dispositions possible et qui se sont perdus à leur contact (Lettre à M.
Jean-Claude Bruyère, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 14 décembre
1848 ; LE, 0374).

367. Je ne vous parlerai point de ce qui se passe ici. C’est
beaucoup plus affligeant que consolant. Je redoute plus de mal que
je n’espère de bien de cette réunion de tous les missionnaires.
L’esprit particulier, celui d’indépendance, et un peu plus que cela,
voilà ce qui nous perd. Que Dieu vienne à notre aide ! Priez-le pour
nous, nous en avons bien besoin ; priez-le pour nos pauvres
missions. À Dieu, bonne année, s’il est possible (Lettre à M. Jean
Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 8 janvier 1849 ; LE,
0378).

368. Avoir un plan arrêté d’avance, faire tout concourir à ce plan,
mais de loin, doucement, sans éclat, sans grandes entreprises, savoir
se contenter de minimes succès, sans jamais les entraver par des
témérités inopportunes, sacrifier ses vues particulières, ses désirs
personnels, ses conceptions isolées, pour les ranger sous le domaine
de l’autorité, ne rien céder à l’esprit d’indépendance, se ranger et
rester immobile sous l’étendard de l’obéissance et de l’abnégation
de l’esprit particulier ; avouons-le, Messieurs, ce n’est pas l’esprit
français.
Je sais que vous avez travaillé à vous vaincre, que vous avez
essayé de substituer à tout esprit l’esprit de Jésus-Christ, à régler
votre caractère sur le caractère de la sainte Église. Eh, Messieurs,
s’il n’en était pas ainsi, si vous n’aviez même fait beaucoup pour
cette fin, si vous n’aviez réussi que faiblement, je vous dirais que
vous n’êtes pas missionnaires.
Mais avez-vous réussi complètement ? Et si vous n’avez pas
complètement réussi, n’avons-nous pas à craindre ? Et remarquez
qu’il suffit de quelques-uns qui n’aient point réussi pour
compromettre, pour détruire même les succès de leurs confrères. Car
enfin, quels sont les effets de ce caractère ? L’un fait, l’autre défait,
et leurs efforts se détruisent. L’un avance d’un pas et l’autre de
quatre, et le char se brise ; l’un tient un langage, l’autre un autre et
quoique tous les deux parlent bien, il y a cacophonie, et quelquefois
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scandale.
L’autorité voit sa marche compliquée par la diversité des
systèmes ; cependant, comme elle est toute paternelle, elle ne veut
attrister personne ; et souvent elle se trouve dans la nécessité de
froisser tout le monde ; elle ne veut pas dire : j’ordonne, et ses
conseils ne sont pas exécutés. Qu’arrive-t-il alors ? Il y a confusion
dans les idées, confusion dans les paroles, confusion dans la marche
des affaires, confusion partout, et succès nulle part (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-01, 713-714).

369. Quelle que soit notre opinion particulière et quelle que soit
l’évidence dont elle nous semble revêtue, sachons qu’il est des
hommes, qui nous valent sous le rapport du talent et de la vertu, et
qui pensent différemment de nous. Enfin, tâchons de ne pas nous
contredire les uns les autres devant le public, et, pour cela, tout en
réservant le jugement définitif de nos opinions au tribunal suprême,
qui seul peut en décider en dernier ressort, sachons jusque-là
déposer notre conscience, s’il le faut, dans celle de nos supérieurs
immédiats, acceptant de bon cœur la vie de sacrifice que l’exécution
de leurs ordres exigera peut-être de nous. [...]
Offrons à l’ennemi le rempart de nos poitrines serrées, unies
par l’obéissance et la charité. Ne permettons pas qu’en tenant trop à
nos idées personnelles, le démon profite du mieux que nous
concevons peut-être, pour empêcher le bien qui seul est praticable
par l’union. Qui nous dit que le sacrifice que nous ferons de nos
opinions ne sera pas celui qui nous méritera la grâce du miracle que
nous attendons du Dieu qui a bien voulu naître et mourir pour le
salut de l’Inde aussi bien que pour celui d’Israël ? (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 124-125).

370. La retraite paraît avoir fait quelque bien. J’ai cru devoir
attaquer de front les défauts antiapostoliques qui grandissent tous les
jours. Ce m’était singulièrement difficile, car devant un auditoire
d’une trentaine de personnes, il semble facilement qu’on se laisse
aller à des personnalités. Mes paroles ont en effet blessé quelques
personnes, étonné tout le monde, elles touchaient à la plaie, mais
notre divin Sauveur a bien voulu guérir lui-même l’irritation qu’elles
ont causée et la force de la vérité a été, ce semble, adoucie par le
baume de la grâce. Après la retraite, j’ai reçu le remerciement de
tous, et ceux qui auraient eu le plus à se plaindre m’ont fait bien
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meilleure mine qu’auparavant. Cependant, ce bien ne peut être que
d’une très petite portée, il se dissipera bientôt s’il n’est soutenu
d’ailleurs, et je ne vois pas comment il pourra l’être.
La chrétienté de Pondichéry est loin d’être guérie. Il y a un
feu caché sous la cendre qui n’attend qu’une occasion pour incendier
de nouveau les esprits. Mgr de Drusipare [Bonnand] m’a témoigné
beaucoup d’amitié, de confiance même dans bien des choses, mais il
a, selon moi, certaines idées bien regrettables, et il n’entre pas
franchement dans la voie qui pourrait nous préserver, à mon avis,
des maux futurs plus à redouter encore que ceux de nos jours.
En résumé, je crains beaucoup pour notre mission de l’Inde,
et si je considère au-delà de nos limites ce qui se passe dans les
autres vicariats, je crains encore plus pour la religion en général
dans ce pauvre pays, dans lequel il y a cependant beaucoup de
ressources, mais qu’on ne saisit point à propos, qu’on détruit même,
faute d’unité, d’action et d’autorité (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au
Séminaire de Paris. Pondichéry, le 8 février 1849 ; LE, 0379).

371. Vous n’avez pas oublié qu’après notre dernière retraite, en
vous faisant part du désir que j’avais de vous avoir à Coimbatore, je
vous priai de me dire franchement si vous aviez toujours de la
répugnance à vivre en procure. Car la vie du missionnaire à
Coimbatore et à Carumattampatty doit être essentiellement une vie
de communauté. Mais, à moins qu’il soit de toute impossibilité de
faire autrement, je ne donnerai jamais à un missionnaire un poste
pour lequel il aura trop de répugnance. Je préfère qu’il se fasse
moins de bien et que celui qui se fait s’opère en paix. Si donc, la vie
de procure vous répugne considérablement, dites-le moi
franchement et je chercherai une autre combinaison (Lettre à M. JeanLouis Pajean, missionnaire apostolique. Carumattampatty, le 25 ( ?) mars 1851 ;
LE, 0481).

372. À moins d’un ordre de la S.C., jamais je ne consentirai au
départ d’un de mes missionnaires pour une mission voisine.
Autre chose serait de s’entraider mutuellement dans des cas
difficiles. Quel bonheur ce serait pour moi de voir que les diverses
congrégations, qui s’occupent de missions, sont sœurs et se traitent
en sœurs, que, sans crainte que l’une d’elles détourne les sujets de
l’autre, elles peuvent s’entraider, se visiter, s’édifier mutuellement,
se secourir, etc. ! Mais pour cela, il est d’une absolue nécessité
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qu’en mission surtout on se garde bien d’encourager les tentations
qui peuvent naître chez les uns comme chez les autres (Lettre au R.P.
Semeria, Supérieur des Oblats à Jaffna. Ootacamund, le 28 janvier 1852 ; LE,
0529).

373. Le temps est venu, ce me semble, de vous communiquer un
secret que personne ne sait dans l’Inde, à moins que les Messieurs
de Paris ne l’aient laissé transpirer, ce que je ne pense pas. Le 25
octobre 1849, prévoyant ce qui est arrivé jusqu’ici, que, chacun
agissant de son côté, on n’arriverait jamais à travailler sur une base
solide, désespérant de nous voir entrer dans la seule voie qui
pourrait conduire à l’unité, je résolus de me retirer.
J’en écrivis à la S.C. et fis passer ma lettre par Paris. Je ne
pense pas que ces Messieurs aient remis la lettre ; ils m’écrivirent si
fortement et avec tant de bienveillance, me laissant surtout
apercevoir l’espérance de parvenir à l’unité d’action avec laquelle
tout s’arrangerait, et sans laquelle rien ne s’arrangera jamais, que je
consentis à renoncer à ce projet sous condition que, travaillant de
tout mon pouvoir, et selon que les circonstances le permettraient, à
arriver à cette unité, sans blesser personne, respectant les diverses
opinions, ne dissimulant rien, cherchant à m’instruire de toute façon
sans autre but que le vrai et le bon, je verrais enfin luire l’aurore des
jours de salut (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry. Coimbatore, le 15 août 1853 ; LE, 0609).

374. J’ai reçu vos deux dernières lettres, mon cher M. Planque, et
j’avoue qu’il faut absolument viser à ce qu’un esprit de plus grande
condescendance et de plus grande simplicité règne dans la maison. Il
serait ruineux, pour l’avenir de notre œuvre, si chaque nouveau venu
pouvait dire ouvertement tout ce qui lui passe par la tête, juger,
trancher, sans égard pour ceux qui seront chargés de quelques
fonctions.
Les missions seraient d’ailleurs impossibles si, ne fût-on que
deux, il n’y en a pas un qui soit chef, et qui décide pratiquement,
dans un cas donné, ce qu’il y a à faire, sans que ses confrères se
livrent à de perpétuelles contestations. Comment cela serait-il
possible si, à Lyon, les aspirants ne prenaient pas l’habitude de
condescendre, par esprit d’obéissance et de simplicité, à ceux qui
sont chargés de diriger la maison ? (Lettre à M. Augustin Planque. Le
Mans, le 29 juin 1857 ; LE, 0767).
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2.2.8. REFLECHIR ENSEMBLE
375. Je crus que l’occasion était favorable [lors du dernier repas
dans la communauté des MEP, avant de partir pour s’embarquer
pour l’Inde] et je demandai à M. le Supérieur la permission de
répondre à M. Dubois. Dans cette réponse, je fis clairement
connaître que j’avais surtout à cœur deux choses: voir s’il ne serait
pas possible de s’occuper un peu plus directement de la conversion
des infidèles et de former plus activement un clergé indigène. Je
promis de diriger tous mes efforts vers ces deux buts, d’employer à
ces deux fins tous les moyens qui seraient en mon pouvoir, et d’y
consacrer tous les moments de ma vie, jusqu’à ce que je fusse
convaincu par moi-même qu’il est impossible de les atteindre plus
efficacement qu’on ne l’a fait jusqu’à ce jour (Paris, le 28 mars 1842 ;
SM, 81).

376. Notre séminaire va toujours bien, mais quand ira-t-il
parfaitement ? Quand mes chers confrères des terres travailleront
avec nous, eux à nous envoyer des enfants, et nous à les instruire, à
les former. Or jusqu’ici, il ne nous en arrive pas ; cela viendra,
j’espère, car je le demande au bon Dieu. [...]
Les affaires marchent, elles vont bien et, si le bon Dieu nous
bénit, j’espère tout de ce mouvement [de réflexion et d’action pour
faire évoluer les esprit en Inde] qui nous fera nécessairement sortir
de l’ornière. C’est un vrai miracle de voir comment les choses ont
surgi, comment elles ont grandi subitement et comment enfin elles
en sont venues au point où elles en sont. Le doigt de Dieu est ici (Ex
8,15) (Lettre à M. Joseph Pacreau, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 9
mai 1844 ; LE, 105a).

377.

Mon cher ami,
Je vais tâcher de mettre à profit les quelques instants de libre
que nous procurent les petites vacances de la mi-année, en vous
écrivant une gazette qui vous mettra au courant de tout à peu près,
en même temps que je vous exposerai mes pensées sur l’état de
notre œuvre. Je remplirai ainsi l’engagement que j’ai contracté avec
vous et je suis sûr que vous ne manquerez pas au vôtre. [...]
Nous nous sommes promis de nous tout dire, un mot
quelquefois fait naître une idée. [...]
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Où êtes-vous et que faites-vous ? Nous sommes impatients
d’avoir de vos nouvelles. J’ai la douce confiance que l’ange du
Seigneur guidera vos pas. Nous ne voulons que la gloire de Dieu, et
nous n’avons pour la faire d’autre ressource que Dieu lui-même.
C’est là ce qui me fait espérer et, mon Dieu, n’avez-vous pas
conduit les événements d’une manière merveilleuse ! Qui aurait dit
en effet, cher ami, quand nous étions à Paris, que vous aperceviez
votre œuvre, que moi-même je vous faisais part des pensées que le
Seigneur faisait naître alors dans votre âme et qu’il avait déposées
dans la mienne depuis bien longtemps, mais avec bien moins de
force pour les exécuter ; qui aurait dit alors que nous serions appelés
à travailler ensemble à l’œuvre la plus chère de notre cœur ? (Lettre à
M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 10 août 1844 ; LE,
0109).

378. Quoique je vous aie déjà remercié verbalement du zèle avec
lequel vous nous avez aidés dans l’acquisition du bungalow, je veux
le faire encore par écrit. Puisse le Seigneur bénir nos efforts et les
vôtres afin que notre sainte religion puisse s’établir d’une manière
fixe dans l’Inde, et que la ville de Coimbatore devienne le centre
d’un diocèse florissant.
Pour cela nous devons diriger nos efforts sur trois points : 1°
Ranimer la foi déchue des chrétiens qui habitent Coimbatore et les
environs ; 2° Travailler à amener les pauvres païens au culte du vrai
Dieu et à la connaissance de Notre Seigneur Jésus-Christ ; 3° Bâtir
une belle église. Je mets pour cela toute ma confiance en Dieu, et
ensuite, comme Dieu se sert ordinairement des hommes pour
l’exécution de ses desseins, j’aime à compter sur le zèle et la charité
des bons chrétiens dont vous êtes du nombre par la grâce de Notre
Seigneur (Lettre à Alaquiapoullé, chrétien engagé. Carumattampatty, le 28
janvier 1847 ; LE, 0221).

379. La chose qui nous importerait le plus maintenant, c’est
d’avoir un plan de conduite bien conçu et uniforme pour le présent
et l’avenir, et ne pas démordre de là quoi qu’il arrive. Cela joint à
une fervente prière empêchera qu’il n’arrive plus de mal que le
Seigneur n’a résolu d’en permettre à l’égard des malheureux Indiens
(Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry ; Coimbatore,
le 1er mars 1848 ; LE, 0312).
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380. Je n’ai tant tardé, Messieurs, à vous faire part de mon
édification sur ce point que parce que j’espérais pouvoir fixer en
même temps l’époque de notre prochaine retraite et d’un conseil
général dont elle sera suivie, me proposant d’ailleurs d’établir les
règles de conduite pour ce genre de conseil, afin qu’il nous soit
permis d’en espérer toujours du bien, sans avoir jamais à en redouter
des effets regrettables.
Ce mot vous étonnera peut-être et vous vous demanderez s’il
peut se faire qu’on ait jamais à regretter les conséquences de ces
réunions où chacun apporte le désir du plus grand bien, où tous
disent leur façon de penser avec la sainte liberté qui convient à des
confrères tous animés de l’esprit de leur état. Cela peut néanmoins
arriver, Messieurs, et c’est ce qu’il faut prévenir. Car il n’est pas de
si bonne chose qui n’entraîne avec elle des inconvénients et des
dangers. Ces inconvénients, il faut les prévoir avant qu’ils
n’arrivent, pour n’avoir pas à les déplorer quand ils sont arrivés.
Or, il y a trois causes principales qui peuvent rendre ces
sortes de conseils inutiles souvent et quelquefois dangereux. Je les
résume dans ces trois mots : ignorance, inopportunité, désordre.
Ignorance. Elle a lieu lorsque les membres du conseil, ne
sachant pas d’avance de quoi il sera question, n’ont pu étudier sous
aucun rapport les difficultés qu’ils sont appelés à résoudre. Il arrive
alors souvent que, même dans les plus simples délibérations, on se
trouve surpris, on donne son opinion un peu au hasard, on se laisse
impressionner trop vite par l’opinion de ses confrères avec lesquels
on abonde, ou que l’on conclue à l’improviste, sans avoir pu
suffisamment poser la probabilité de leurs opinions.
Inopportunité. Il y a un temps pour se taire et un temps pour
parler (Qo 3,7). Il n’est pas de si petite affaire, de si petite
administration où cet oracle divin ne trouve son application. Les
meilleures propositions ont besoin qu’on examine si le temps est
venu de les faire ou même d’en parler. Tout homme sage doit donc
se tenir en garde contre le défaut de parler trop ou seulement trop
vite. Eh bien, ce défaut pourrait s’introduire comme malgré nous
dans ces conseils, si chacun croyait pouvoir y proposer toutes sortes
de choses et sur l’impression du moment.
Désordre. Il est raisonnable et utile que les questions se
traitent selon l’ordre indiqué par les besoins généraux de la mission,
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par la grandeur des difficultés sur lesquelles le supérieur qui
consulte ses missionnaires appelle leur attention, enfin par la gravité
des matières proposées. Sans cela, on perd quelquefois un temps
précieux, on traite longuement des riens, on épilogue des heures
entières sur des incidents futiles, et des questions graves n’ont pas
été traitées, ce qui est regrettable, ou ne l’ont été que
superficiellement, ce qui l’est souvent davantage (Lettre circulaire à ses
missionnaires. Coimbatore, le 21 juillet 1848 ; LE, 0346).

381.

Monseigneur,
En arrivant de Carumattampatty avant-hier seulement, je pris
connaissance de votre lettre du 14. Mon plus grand désir, ainsi que
je vous l’ai plusieurs fois témoigné, est que nous nous entendions
l’un et l’autre dans toutes nos démarches. Cette entente me paraît
non seulement très utile pour notre mutuelle consolation, mais pour
le peu de bien que le Seigneur attend de nous. Ainsi, je la réclame
encore.
Cependant, il faut que nous ayons, l’un et l’autre, une même
idée de ce mot, afin de ne pas la compromettre par des actes où nous
différerions d’opinion et que nous croirions l’un ou l’autre de notre
devoir. Si V.G. comprend cette entente comme moi, elle consiste à
n’avoir rien de caché l’un pour l’autre (j’entends dans les affaires
qui nous touchent tous deux directement ou indirectement), de nous
communiquer nos actes, nos pensées, et de les faire accorder
ensemble autant que possible. Mais cela ne veut pas dire que toutes
les actions de l’un doivent avoir l’approbation de l’autre, et être
reconnues par lui bonnes et opportunes.
Seulement, que celui qui croira devoir faire ce que l’autre
n’approuve pas, le lui dise sans crainte, que celui-ci lui dise aussi
sans crainte et sans danger de le fâcher qu’il ne l’approuve pas et
pourquoi ; et si, malgré cette franche ouverture, l’un croit devoir agir
dans son sens, que l’autre ne lui en veuille pas et qu’il ait la charité
de penser que ce n’est pas pour le contrarier qu’il fait ainsi, mais
parce qu’il croit devant Dieu devoir le faire. Si nous exigions plus
que cela, ce ne serait pas du mot entente dont il faudrait se servir,
pendant que nous la compromettrions par notre mutuel préjudice.
Je sais, et je n’oublierai jamais, que de mon côté ma position,
mon âge, etc., demandent autre chose que cette entente que je
réclame de V.G. Je vous dois de la condescendance. Je vous prie de
221

croire que j’y aurai égard toutes les fois que me le permettra ma
conscience. […]
Pour que la retraite de Pondichéry fût capable de porter ses
fruits, j’aurais désiré vous voir assez longtemps à l’avance pour voir
avec V.G. quels sont les points principaux qu’il faudrait traiter, ceux
sur lesquels il serait bon d’insister, etc., car il me faut un certain
temps pour m’y préparer, non en écrivant textuellement des
discours, je n’en ai pas le temps, mais en réunissant d’avance les
matières et en les méditant devant Dieu (Lettre à Mgr Clément Bonnand,
vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 22 juillet 1848 ; LE, 0347).

382. Oh, que ne pouvons-nous nous voir de temps en temps ! Je
regarde cette impossibilité morale comme une des principales grâces
que le Seigneur refuse à l’Inde. Ce n’est qu’en se voyant et en
traitant les affaires ensemble que des évêques peuvent avancer
réellement l’œuvre de Dieu (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 5 août 1852 ; LE, 0553).

383. Voilà déjà bien des évêques de l’Inde qui sont allés
isolément à Rome ; quel bien est-il résulté pour la religion en
général dans ces malheureuses contrées ? Comment ne comprenonsnous pas que, pour le bien, il faudrait s’entendre, se communiquer
ses idées par écrit et de vive voix ? Avant de partir, S.G. ne m’a écrit
qu’un petit bout de lettre, et quand je l’ai reçue, Mgr était loin de
Bangalore. C’est tout au plus si j’ai pu lui écrire deux mots pour lui
souhaiter un bon voyage (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique
de Pondichéry. Coimbatore, le 15 avril 1853 ; LE, 0585).

2.2.9. VEILLER À LA SANTÉ
384. Sans doute, il nous faut aussi quelques moments de repos.
Nous avons besoin de quelques distractions, et ce n’est pas un temps
perdu que celui qu’on donne à une récréation honnête et bien
ordonnée. Mais qu’il serait habile et qu’il se ferait un immense
trésor dans le Ciel, celui qui saurait diversifier ses travaux
apostoliques de façon à les faire servir de délassements l’un à
l’autre ! Mais enfin accordons quelque chose à la nature, prenons
sans scrupule les moments de repos que nous accorde un sage
règlement de vie. Mais après, mettons-nous à l’œuvre et ne disons
pas que nous avons trop de temps en présence d’un nombre infini de
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païens qui restent à convertir, d’un nombre déjà considérable de
chrétiens à diriger, sans parler de ce que nous devons à notre âme
pour la perfectionner et la faire grandir en vertu. Où trouver de la
place pour l’ennui ? Pour trouver le temps court, avons-nous besoin
d’autre industrie que de l’exact accomplissement de nos devoirs,
dans les fonctions si diverses et si multipliées du ministère
apostolique ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 61).
385.

Mon cher M. Pajean,
Il me tardait bien d’avoir de vos nouvelles. Dès que je sus la
cruelle maladie dont il a plu à Dieu de vous délivrer, je vous écrivis
par le Mysore, priant M. Jarrige de vous envoyer ma lettre. Il paraît
que vous ne lui aurez pas donné le temps de vous atteindre. C’est
bien mieux, pourvu que vous ne soyez pas trop fatigué. Dans cette
lettre, je vous conseillais d’aller vous reposer quelques jours à
Mysore, et puis de venir piano (Lettre à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire
apostolique. Carumattampatty, le 25 ( ?) mars 1851; LE, 0481).

386. Aussitôt que M. Métral a été capable de supporter le voyage,
je l’ai fait porter en palanquin à Ootacamund. L’air de la montagne
paraît lui faire du bien, mais je crains bien qu’il ne se rétablisse
jamais parfaitement, tant il a été bouleversé, d’autant plus que c’est
un homme usé. J’espère cependant que le bon Dieu nous le
conservera pour le moment (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 15 avril 1853 ; LE, 0585).

387. Ainsi que je l’ai déjà dit, les Nilgheries sont un admirable
plateau de montagnes entre le Mysore et le Coimbatore, où l’on
respire l’air de l’Europe, sans rencontrer aucun des inconvénients
qui accompagnent la fraîcheur qu’on peut trouver sur tout point
élevé des montagnes, dans quelle latitude que ce soit. Pas de fièvres
surtout, cette terrible maladie des pays frais et boisés des pays
chauds. Aussi est-ce un point sanitaire, aussi bien qu’un lieu
d’agrément, pour les riches Anglais qui en ont fait un paradis
terrestre pour eux, un enfer pour les Indiens, et un purgatoire pour
nous, qui ne sommes pas assez riches pour y vivre agréablement, et
qui devons y être cependant à cause de la nombreuse chrétienté qui
s’y est formée à la suite des Anglais. Cependant, toujours à quelque
chose malheur est bon. Nous espérons pouvoir y construire une
maison passable, qui remplacera le réduit obscur qu’habite en ce
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moment le missionnaire, et qui deviendra en même temps une
maison de santé pour les missionnaires malades ou fatigués du
vicariat. J’aurais voulu généraliser la bonne œuvre, et faire à
Ootacamund une maison de santé pour toutes les missions de l’Inde.
Il aurait suffi que tous les vicaires apostoliques concourussent à cet
établissement, ce qui n’aurait pas coûté beaucoup à chacun d’eux ; et
ils auraient acquis le droit d’envoyer leurs missionnaires malades se
rétablir sur ces montagnes. N’eût-ce pas été là de la fraternité ?
(Ootacamund, le 30 décembre 1850 ; JM, 55).

2.2.10. ZELE APOSTOLIQUE
388. Avions-nous jamais pensé, Messieurs, que le salut de
plusieurs dépendît peut-être de nos efforts ? Avions-nous jamais cru
que le Seigneur eût à nous demander compte un jour non seulement
de notre âme, mais aussi de tant d’autres que nous devions sauver ?
Arrêtons-nous donc un moment aujourd’hui à cette pensée ; tâchons
de comprendre que ce n’est pas seulement pour nous que le Seigneur
nous a appelés à le connaître, mais qu’il exige de notre charité que
nous le fassions encore connaître aux autres. […]
La charité que nous devons au prochain nous en fait un
devoir, la gloire de Dieu le demande et c’est le plus grand moyen de
lui témoigner notre amour, notre salut enfin y est si fort intéressé
que je dirais, sans hésiter, avec saint Chrysostome, que je ne conçois
pas qu’on puisse se sauver sans rien faire pour le salut de ses
semblables (De sacerdotio, lib. VI, 10) (Sermon en faveur de l’Œuvre de
la Propagation de la Foi. Chapelle du petit séminaire de Carcassonne, le 3 mai
1838 ; AMA 2F9, 36-37).

389. Je vous avoue que la nature frémit lorsqu’en entrant dans un
village, je me vois environné d’une foule nombreuse qu’il faut
expédier dans six ou huit jours. Priez le Seigneur afin qu’il ne me
fasse pas rendre compte de toutes les fautes que j’ai commises dans
ce redoutable ministère. Il sait que je ne veux que son amour. Si je
me suis trompé, c’est en travaillant pour sa gloire ; voilà qui me
console et me conserve dans la sainte paix de l’âme, malgré les
innombrables défauts de ma nature (Lettre aux séminaristes de
Carcassonne. Idapady ( ?), le 14 novembre 1843 ; LE, 0089).
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390. Déplorons la perte que nous avons faite, en plusieurs
occasions, d’un temps précieux, qui nous fut donné d’abord pour
opérer notre salut et avancer dans la perfection de notre état, puis
pour la sanctification de plusieurs âmes, dont la perdition est peutêtre la suite de notre paresse, enfin pour l’établissement du Royaume
de Dieu dans ces contrées. [...]
Que sera-ce donc, si de l’usage que je fais de mon temps
dépend aussi le salut de plusieurs ? Or, pourrions-nous en douter ?
Telle est la condition nécessairement attachée à notre vocation de
prêtre et surtout de missionnaire. C’est principalement pour les
autres que le Seigneur nous a faits ce que nous sommes. Notre temps
n’est donc plus seulement à nous, il est aussi aux autres, et de la
perte que nous en ferions suivrait souvent la perte de plusieurs âmes.
Que d’enfants à instruire et que nous abandonnons peut-être
trop souvent à l’incurie d’un catéchiste ignorant ! Que de jeunes
gens à soutenir à l’âge critique de la vie, pour qu’ils persévèrent
dans les bonnes résolutions qu’ils ont formées à l’époque de leur
première communion, et auxquels nous ne songeons qu’à peine ou
point du tout ! Que de malheureux à consoler, à aider, à soutenir
dans les épreuves de la vie, et que nous ne connaissons même pas !
Que de pieuses pratiques nous verrions s’établir, si nous en étions
l’âme et si nous en donnions l’exemple ! […]
Enfin, nous avons autre chose à faire qu’à sauver
individuellement quelques âmes. Cela suffirait sans doute à remplir
tout notre temps, sans qu’il nous en restât à perdre ; mais, de plus,
nous avons été envoyés en ces lieux pour fonder le règne de JésusChrist, lui faire prendre racine, l’établir sur des bases solides et
durables. À cette œuvre fondamentale, nous devons employer tout le
temps que ne réclame pas le soin direct des chrétiens.
Cette œuvre se divise en plusieurs branches, dont plusieurs
nous sont toujours accessibles. La publication et la propagation de
bons livres, la construction et la dotation des églises, l’organisation
des paroisses, le développement progressif des habitudes
chrétiennes, l’établissement et la direction de bonnes écoles, l’étude
des langues, du caractère et des mœurs du peuple, afin de rendre
moins difficiles nos rapports avec les Gentils et de préparer les voies
à leur conversion, le soin des jeunes clercs et des enfants qui
donnent quelque espérance de vocation ecclésiastique, le catéchisat
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[la catéchèse des baptisés], le catéchuménat, les hôpitaux, les
orphelinats et toutes les œuvres de miséricorde spirituelle et
corporelle qui prêchent par des faits les vérités que notre bouche
proclame en principe : que de choses qui réclament tout notre temps,
tous nos soins, toute notre sollicitude !
O mon Dieu, comment pourrions-nous dire après cela qu’il
est des moments, qu’il est des jours où nous n’avons rien à faire, où
nous ne savons que faire, où nous avons besoin d’user d’industrie
pour tuer le temps ? [...]
Mettons-nous à l’œuvre et ne disons pas que nous avons trop
de temps en présence d’un nombre infini de païens qui restent à
convertir, d’un nombre déjà considérable de chrétiens à diriger, sans
parler de ce que nous devons à notre âme pour la perfectionner et la
faire grandir en vertu. Où trouver de la place pour l’ennui ? Pour
trouver le temps court, avons-nous besoin d’autre industrie que de
l’exact accomplissement de nos devoirs, dans les fonctions si
diverses et si multipliées du ministère apostolique ? (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 55.57-58.60-61).

391. Je n’examinerai point si d’autres sont plus heureux que nous.
S’il en est de plus heureux que nous, j’en bénis le Seigneur et leur
bonheur est aussi mon bonheur, car nous travaillons tous à la même
œuvre, nous sommes tous les serviteurs du même père de famille, et
nos revenus divers feront un jour notre richesse commune. Je
n’examinerai pas non plus si notre douleur, si notre désappointement
n’exagère pas le mal, et s’il ne nous rend pas injustes envers ce
pauvre peuple, dont les vices n’égalent peut-être pas les vices des
peuples que nous ne voyons que de loin, ou de ceux que nous
sommes portés à excuser davantage, à cause de la conformité de
leurs mœurs avec les nôtres.
Ce qu’il nous importerait davantage d’examiner, c’est de voir
si nous ne sommes pas nous-mêmes la cause en partie de leur
résistance à la grâce, de leur répugnance à s’engager dans les voies
du Seigneur, à leur peu de progrès enfin, par la répugnance que nous
avons nous-mêmes à céder de nos préjugés propres en faveur des
préjugés populaires qu’on ne fronde jamais en vain, par la
répugnance à nous faire tout à tous, selon que le commande l’apôtre
pour les gagner tous à Jésus-Christ, par nos imprudences dans
l’œuvre difficile d’inoculer l’esprit de l’évangile (que nous ne
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devons jamais trahir) dans les moeurs (... ?) et quelquefois
extravagantes des peuples que nous devons toujours ménager
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 677-678).

392. Que notre Société doive remplir avec soin et dans l’ordre les
trois fins principales de son institution [former un clergé local,
s’occuper des chrétiens, travailler à la conversion des non-chrétiens]
sans que chacun de nous en particulier s’occupe activement des
trois, non seulement cela peut être, mais cela doit être quelquefois.
Et n’allons pas croire pour cela que nous sommes ainsi réduits aux
conditions d’une vocation isolée, et qu’il nous importe peu, par
conséquent, d’être unis ensemble par les liens d’une pieuse Société.
Cela nous importe au contraire beaucoup, et voici pourquoi. Dans
une Société quelconque, les divers membres qui la composent
concourent tous à tout le bien qui se fait dans la Société, quelles que
soient d’ailleurs les fonctions particulières qui leur sont confiées.
Ceci est d’autant plus vrai que très souvent le résultat à obtenir, qui
serait impossible au zèle individuel, devient possible, au contraire,
aux efforts réunis de plusieurs. Ainsi, les membres d’une Société ont
la consolation, non seulement de participer aux mérites de tout ce
qui s’opère de bien dans le corps d’association, par l’union
d’intention avec leurs confrères, mais aussi de rendre en partie
possible ce que d’autres font, par la force que leur donne la réunion
des efforts communs. Que chacun donc y soit heureux dans la
position qu’il occupe, et qu’il se réjouisse devant le Seigneur de ce
que l’objet de sa noble ambition soit atteint avec lui et par lui,
quoique directement ce soient d’autres qui en soient chargés et non
pas lui (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 80).
393. Et pour accomplir de si grandes œuvres, qui sommes-nous ?
Un petit nombre de prêtres dispersés dans de vastes régions. Oui,
notre nombre est borné, nos forces sont bornées, nos talents sont
bornés, tous nos moyens sont bornés, mais ce qui ne doit pas avoir
de bornes, c’est notre zèle. Ce zèle doit être constant, infatigable,
universel. Il doit être comme celui de l’Apôtre, qui avait besoin
d’emprunter les entrailles de Jésus-Christ pour exprimer ce que les
siennes renfermaient d’ardeur pour le salut des âmes : Dieu m’est
témoin que je vous aime tous tendrement dans le cœur du Christ
Jésus ! (Ph 1,8). [...]
Le vrai zèle est celui qui prend sa source dans la foi et qui
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plonge ses racines dans la parfaite conformité à la volonté de Dieu.
Il n’est donc point turbulent ; mais c’est un feu toujours brûlant,
quoique souvent caché, qui ne s’éteint pas au milieu de la glace des
cœurs qui lui résistent. [...]
Dieu n’exige pas le succès, mais seulement le travail, le
travail opiniâtre, le travail et la lutte jusqu’à la mort. Le succès est
une grâce que Dieu accorde aux autres par nous, mais
personnellement nous n’y gagnons rien. L’amour du prochain doit
nous le faire désirer sans doute, mais notre mérite n’en sera que plus
grand si, malgré l’apparente inutilité de nos efforts, nous ne
ralentissons point notre zèle (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 242-243).
394. Quoiqu’il en soit du futur, un ouvrier apostolique doit
travailler comme s’il était certain de la perpétuité de son travail.
Qu’il sache qu’il doit mourir demain et qu’il agisse aujourd’hui
comme s’il devait encore vivre longtemps (Lettre à la Sacrée
Congrégation de la Propagande. Coimbatore, le 16 septembre 1850 ; LE, 0463).

395. Oui, vous m’avez affligé de nouveau profondément, mais je
ne vous en veux pas, je bénis l’instrument dont le Seigneur se sert
pour me mortifier. Puisse tout cela se faire sans que Dieu soit
offensé ! Mais c’est ici que je crains, bien cher M. Pajean, et je me
crois enfin obligé de vous le dire.
Le Seigneur me demandera compte de votre âme, comme de
toutes celles qu’il m’a confiées quoique indigne. Que lui répondraije au jour du jugement, si je n’avais pas fait ce qui dépend de moi
pour déchirer le voile qui vous fait illusion et qui vous fait
persévérer dans un état qui vous sera funeste ? Quelles que soient
vos pensées, quels que soient vos projets pour l’avenir, ne devriezvous pas vivre chaque jour comme si ce jour devait être le dernier ?
car sommes-nous sûrs du lendemain ? […]
Quoi que vous fassiez et où que vous soyez, votre salut me
sera toujours cher. Il suffirait que pendant une seule heure du jour il
eût été sous ma sauvegarde pour qu’il me tînt à cœur plus que le
salut de tant d’autres. Plaise à Dieu que ces lignes, que je vous
adresse dans l’intérêt de votre âme, contribuent à vous faire marcher
simplement dans la voie que Dieu vous a tracée, en attendant qu’il
vous en indique une autre, si tant vous en voulez une autre, afin que
dans cette voie nouvelle (puisse-t-elle être selon Dieu) vous
marchiez aussi simplement, pieusement, humblement, de façon à ne
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pas manquer le but unique où toute voie doit conduire. Fiat, fiat !
(Lettre à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique. Coimbatore, le 20
février 1853 ; LE, 0576).

396. Je me dois tout à tous. À Dieu ne plaise que, laissant
s’éteindre la mèche qui fume encore, le dernier des chrétiens périsse
par ma faute. J’en rendrais compte à Dieu. Sans doute, ils sont bien
coupables, mais nous sommes venus sauver les pécheurs et non pas
les justes (Lettre à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique.
Coimbatore, (mai ?) 1853 ; LE, 0589).

397. Puisse le Seigneur bénir de plus en plus vos travaux et votre
personne. Il nous a envoyés dans ces pays, en vérité ingrats et
stériles, mais où il y a des hommes pour lesquels Jésus-Christ a aussi
répandu son sang. Notre divin Sauveur n’exigera pas que nous
fassions l’impossible, mais seulement ce qui est en nous, plantant et
arrosant avec un égal mérite, soit qu’il veuille, soit qu’il ne veuille
pas, dans ses desseins impénétrables, donner l’accroissement qui
vient de lui seul.
Que cette pensée vous console dans les épreuves que le
Seigneur réserve encore à votre zèle et qui seront une des causes de
votre gloire, si vous pouvez dire à la fin, avec l’apôtre des nations :
J’ai combattu jusqu’au bout le bon combat, j’ai achevé ma course,
j’ai gardé la foi (2 Tm 4,7) (Lettre à M. Louis Malhaire, missionnaire
apostolique. Coimbatore, le 2 août 1853 ; LE, 0605).

2.2.11. SOUCI DE LA FORMATION ET DE LA
JUSTICE
398. Et cette église qui est la vôtre, proprement la vôtre à tant de
titres, vous l’abandonnez, vous la délaissez ; vous avez le courage de
la laisser en ruines, et ces ruines ne disent rien à votre cœur ? Où est
donc la foi, mes frères, où est la foi ? C’est la foi de nos aïeux qui
éleva les superbes basiliques dont nous nous faisons encore gloire, et
la nôtre n’a pas même la force de les entretenir ? Elle est donc
éteinte, elle est donc morte.
Et qu’on ne dise pas qu’on n’a pas de moyens, quand on en
trouve toujours pour satisfaire aux besoins sans cesse renaissants
d’un luxe effréné. Ce sera toujours un argument terrible contre vous,
mes frères. Il existait alors, dira-t-on, des ressources qui ne sont
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plus. Je le veux, mais ce qui existait surtout alors, et qui n’existe
plus aujourd’hui, croyez-le, c’est la foi. La foi est ingénieuse, elle
est habile et a mille ressources là où on n’en aperçoit aucune (Prône
pour l’annonce de la Dédicace. Castelnaudary, le 3 novembre 1839 ; AMA 2F9,
86).

399. Tout a ses dangers, sans doute, mais l’ignorance n’est-elle
pas toujours plus préjudiciable que l’instruction ? Sans doute, on
avait à craindre qu’une imprudente initiation aux connaissances
européennes ne portât les Indiens à puiser le mensonge et l’impiété
dans les mauvais livres, plutôt que la sagesse et la vérité, en un
siècle surtout où les mauvais livres sont si nombreux. On craignait,
et non sans quelque raison, que la lecture des œuvres de nos auteurs,
malheureusement si peu chrétiens, ne fissent que porter ces pauvres
peuples à adopter les vices de l’Europe et les travers d’esprit des
incrédules, tandis que leur constitution de castes les empêcherait
d’adopter le contrepoids, dans ce qu’il y a de bon, dans nos usages et
dans nos mœurs. Il me semblait que ces craintes étaient de nature à
nous bien faire tenir sur nos gardes, à l’égard du mode
d’enseignement que nous devions adopter, mais qu’elles ne devaient
pas nous empêcher de donner l’instruction qui, dans les vues de la
Providence, est l’acheminement naturel à la grâce surnaturelle de la
conversion d’un peuple en tant que peuple (Pondichéry, début 1843 ; SM,
185).

400. Ce qui se passe dans la petite mais nouvelle chrétienté de
Caniampatty nous prouve que nous pourrions avoir une action
indirecte sur les païens, au moyen des chrétiens déjà existants, si
nous les animions, si nous les excitions, si nous les formions à la
controverse contre les païens. Les néophytes de ce lieu doivent leur
conversion au zèle d’un seul homme qui, animé de l’esprit de
prosélytisme, sacrifie spontanément une partie de sa fortune et de
son temps à cette bonne œuvre (octobre-novembre 1843 ; SM, 299).
401. C’est en donnant à la jeunesse une éducation franche, solide,
généreuse, large, que la vérité prendra racine dans le pays... Nous
avons la vérité pour nous, pourquoi redouterions-nous la lumière... ?
[...]
Je voudrais que nous nous missions à même de donner au
peuple indien une série complète de traités des sciences et des arts,
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en commençant par ceux qui sont le plus à leur portée, et qu’on les
mît eux-mêmes à portée de les comprendre, par de bonnes et solides
leçons tant privées que publiques.
En attendant qu’on traduise de suite et qu’on mette au jour
les livres classiques qui sont nécessaires aux écoles, qu’un
missionnaire possédant bien la langue soit chargé de cette œuvre et
qu’une presse nouvelle et bien servie, indépendamment de celle qui
existe, soit mise à sa disposition, avec les aides dont il aura besoin,
soit pour traduire, soit pour imprimer (Lettre à Mgr Clément Bonnand,
vicaire apostolique de Pondichéry. Début décembre 1843 ; LE, 0091).

402. Nous désirons donner à vos enfants, Messieurs les Indiens,
une éducation aussi complète que possible. Mais, d’abord, savezvous bien ce que c’est que l’éducation ? Quelques-uns se figurent
qu’on vient ici pour apprendre seulement quelques mots de français
ou de latin. C’est une grande erreur qu’il importe de détruire. On
vient ici pour recevoir une bonne et solide éducation, c’est-à-dire un
ensemble de connaissances, tant religieuses que naturelles, tant
morales que scientifiques, qui disposent l’âme à user pour le bien de
toutes les facultés que Dieu lui a données, avec un degré de
perfection que l’instruction communique. L’éducation est la culture
de l’esprit et du cœur. Elle se divise donc en deux parties distinctes,
et aussi précieuses l’une que l’autre. La partie du cœur doit être
essentiellement morale, et par conséquent religieuse, car il n’y a
point de vraie morale sans religion. La partie de l’esprit doit être
pure d’erreur et méthodique, c’est-à-dire sagement coordonnée de
manière à ce que les facultés de l’intelligence puissent constamment
s’exercer sur des connaissances utiles, s’épanouir et se développer
sans contrainte, sans effort, et cependant sans relâche. Car le temps
est court, et nous avons tant de choses à apprendre ! [...] L’esprit
sera formé en même temps que le cœur par une solide et saine
instruction (fin de l’année 1844 ; SM, 429-430.431).
403. Qu’ils sont magnifiques, ô mon Dieu, les secrets renfermés
dans la nature que vous avez créée ! Vous vous plaisez à les
découvrir successivement à l’homme, pour qu’il ne se lasse point de
reconnaître l’infini de votre puissance. Car les merveilles connues
depuis longtemps n’excitent point la même admiration. Et sans
doute qu’en élargissant ainsi le champ de son intelligence, vous
entendez qu’il use de son domaine sur la matière, pour s’élever avec
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plus d’énergie vers l’immatérielle beauté de votre souveraine
sagesse. [...]
Et pourquoi ne ferions-nous pas tourner au triomphe de la
vérité ce que d’autres emploient à la seule application des
puissances de la matière à des intérêts grossiers et éphémères ? ou
même à la propagation du mensonge et de l’erreur ? Pourquoi la
vapeur et l’électricité ne seraient-elles pas aussi des ailes pour porter
au loin la lumière de l’Évangile, et ne point laisser un seul homme
sans qu’elle ait au moins une fois vibré contre son cœur, sans lui
ravir l’étonnant privilège que votre Providence veut nous laisser
inviolable, la liberté de s’ouvrir à elle ou de la repousser ? Combien
y en a-t-il qui ne résisteraient point au doux éclat de cette lumière et
qui se laisseraient vaincre par votre amour ?
Peut-être devrions-nous être plus actifs et plus habiles à user
des moyens naturels que nous offrent les inventions nouvelles
comme d’instruments à la propagation des vérités surnaturelles de la
foi. Ce n’est point que votre grâce toute-puissante en ait besoin, ô
mon Dieu ! Mais vous aimez à vous servir des hommes et des
choses pour procurer à d’autres hommes le salut. Ces choses ne
sont-elles pas comme une ramification de l’arbre de la science, dont
les uns usent pour le mal et dont vos élus peuvent user pour le bien ?
Et quoiqu’il ne soit que trop vrai que les enfants de ce siècle sont
plus prudents que les enfants de lumière, ne permettez pas cependant
qu’eux seuls abusent de la science, sans que nous employions nousmêmes cette science à soutenir et à étendre le domaine de l’éternelle
vérité (fin juin-décembre, 1845 ; SM, 452-453).
404. Le pays que j’ai traversé aujourd’hui, et que je ne connaissais
pas encore, m’a d’abord paru d’une admirable fertilité aux environs
de Coimbatore. D’immenses étangs, où l’on retient, par le moyen de
digues, les eaux de plusieurs torrents et d’une petite rivière, servent
à l’irrigation de vastes champs de riz. À ces plaines humides et
verdoyantes ont bientôt succédé des pays secs, rocailleux, et à la
végétation rabougrie ; mais à quinze milles de Coimbatore, nous
sommes entrés dans les immenses forêts de Palghat. C’est là que
nous avons quitté la grand-route, pour nous rendre à travers le bois
et les clairières qu’on a défrichées et transformées en champs
cultivables, jusqu’à Covilpaleam, village qui, de même que ceux qui
l’environnent, doit son existence à ces défrichements.
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En soi, ces défrichements sont bons ; faits avec intelligence
et modération, ils seraient utiles sous tous les rapports ; mais on a
mal au cœur en voyant avec combien peu de prudence un
gouvernement égoïste laisse opérer et favorise lui-même la
dévastation de précieuses forêts, sans nulle précaution pour assurer
dans l’avenir, à des contrées immenses qui venaient
s’approvisionner ici, les bois de construction dont on éprouve déjà la
disette. Les arbres les plus précieux, tels que le teck, le cèdre et
autres, n’existent déjà plus, d’une certaine dimension, que sur les
montagnes environnantes. Du teck, l’une des perfections de la nature
végétale, on n’en voit presque plus dans les forêts de la plaine, si ce
n’est quelques plants rabougris, parsemés ça et là, sans que l’on
prenne nul souci de les faire se reproduire. Triste et malheureux sort
d’un pays que l’étranger possède, qu’il gouverne, ou plutôt qu’il
exploite sans précautions pour un avenir précaire quant à ses
intérêts, et sans tenir compte des intérêts futurs des habitants
indigènes qu’il méprise. [...]
Les derniers occupants de l’Inde [les Anglais] se sont rendus
coupables du crime de spoliation et de lèse-humanité. [...] Ils ont
commencé par arracher, doucement il est vrai, mais efficacement,
des mains, des pieds, du nez et des oreilles des femmes, les bijoux
dont se paraient leurs mères et leurs grand-mères depuis plusieurs
générations ; et quand ces trésors ont été épuisés, qu’il n’y a plus eu
ni or, ni diamants dans l’Inde, on a eu recours aux impositions
écrasantes, aux taxes, aux monopoles ; et l’on ravage aujourd’hui les
forêts pour s’empresser d’en employer tout le bois utile à la
confection de navires, qu’on lancera sur la métropole, chargés de
coton, de riz, d’huile de sésame et de coco, de toutes ces matières
premières qui manqueront bientôt à la population indigène, laquelle
mourra de faim, après avoir été dépouillée des objets de luxe de la
nation (Covilpaléam, 15 mai 1847 ; SM, 661-662).
405. Nos chrétiens se dispersent de plus en plus, poussés par la
misère. C’est surtout la classe des “scheder”, ouvriers en toile
commune, qui a le plus à souffrir. Cette caste est nombreuse dans
mon vicariat, et surtout dans la chrétienté de Carumattampatty, la
plus considérable de toutes, mais qui va tous les jours diminuant. À
plusieurs reprises, ces pauvres gens se sont dispersés, puis ils sont
revenus, puis encore dispersés, etc. ; mais à chaque émigration,
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plusieurs se perdent, meurent de misère, ou laissent dépérir leur
famille ; plusieurs enfin finissent par établir leur domicile ailleurs,
principalement dans le Mysore. Cela fait que cette nombreuse caste
de chrétiens diminue réellement et très sensiblement dans ce pays-ci.
La véritable cause de ce malheur est la concurrence des toiles
faites en Europe. Les commerçants achètent du coton en masse, le
portent en Angleterre, confectionnent là des toiles beaucoup plus
belles que celles de nos pauvres Indiens, les rapportent et peuvent
les donner à un prix relativement moindre, ou au moins pas plus
élevé, que ces pauvres gens. Le malheur est irréparable, car les
Européens n’abandonneront pas ce commerce, au moins tant que les
mers seront libres, et nos imbéciles [à prendre plutôt dans le sens de
faibles, impuissants, et non de sots] Indiens ne perfectionneront ni
leur ouvrage, ni leurs moyens d’exécution. Ils mourront tous de
faim, avant que l’idée leur vienne de changer leur méthode ; si on
leur suggère cette idée, ils en rient ; et si on leur prédit que leur
malheureux sort ira toujours croissant, qu’ils doivent changer de
métier, ils ne comprennent pas cette parole.
Il serait cependant possible de les porter peu à peu à la
culture de la terre, si les impositions n’étaient pas hors de toute
proportion. Mais sous le gouvernement “paternel” de la Compagnie,
c’est tout au plus si le laboureur, habitué depuis longtemps à la
culture des champs, trouve de quoi se procurer par son travail, la
grossière nourriture dont il a besoin. Ces pauvres gens doivent donc
périr ? Oui, tel est leur sort, et ils ne sont pas les seuls de la
population de l’Inde. Leur perte aura deux causes: et l’absurdité de
leurs divisions innombrables de castes, et l’administration
tyrannique des Européens ; tyrannique par le fait, quoique, en
apparence et au-dehors, elle ait un vernis de douceur, de justice, de
philanthropie, qui fait illusion à ceux qui ne connaissent pas à fond
l’état de ce peuple. Cependant, ne pourrions-nous pas retarder leur
perte et diminuer leur malheur ? Ne le pourrions-nous pas au moins
à l’égard des chrétiens nos frères ?
C’est bien difficile ; cependant, voici un moyen qui me
paraîtrait réalisable au moins pour quelque temps, et peut-être pour
plus d’un siècle. Or d’ici là, bien des choses peuvent changer. Ce
serait d’acheter soi-même une grande quantité de coton, le faire filer
par les chrétiens manquant de travail, le faire tisser par les
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“scheder”, dans les moments où ils sont sans ouvrage, et puis vendre
les toiles au cours. Dans l’état actuel du commerce, on n’y perdrait
pas, pourvu qu’on fût sûr de trouver la vente de ces toiles. Il est
évident qu’on ne pourrait pas obtenir cette certitude, s’il fallait
fournir ainsi du travail à tous les tisserands de l’Inde. Il faudrait pour
cela que les manufactures d’Angleterre s’arrêtassent.
Mais s’il ne s’agit que de quelques milliers de chrétiens, les
toiles de l’Inde seront encore assez longtemps employées, soit dans
le pays même, soit au Sénégal sous forme de toiles bleues, soit
d’une autre façon, pour que le débit fût possible. Il ne s’agirait que
d’une avance de quelques milliers de roupies ; et pour que cette
bonne œuvre fût faite par nous, il faudrait encore qu’elle apparût
évidemment une œuvre de charité, et pas une entreprise
commerciale. Ah ! que des chrétiens lui devraient la vie ; car je suis
persuadé que, cette année, il est mort plus de soixante enfants de
“scheder” dans la seule chrétienté de Carumattampatty, de faim et de
misère, soit après être nés, soit dans le sein de leurs mères qui
avortent, faute d’avoir de quoi soutenir leurs forces par une
nourriture suffisante. Nos registres portent ce terrible témoignage.
Cependant, les premiers essais que j’ai voulu faire de cette
bonne œuvre n’ont pas été heureux. J’aurais eu besoin d’un
commerçant qui s’engageât à prendre mes toiles au cours et au prix
moyen. M. Poulin de Pondichéry ne serait pas éloigné de me rendre
ce service ; seulement il voudrait que, de mon côté, je m’engageasse
à lui fournir une certaine quantité fixe de toiles dans l’année. Mais si
je prenais un tel engagement, j’aurais l’air de faire le commerce ; je
serais peut-être aussi quelquefois obligé d’en courir les chances, ce
qui ne peut me convenir. Nous verrons plus tard (Carumattampatty, le
1er octobre 1850 ; JM, 51-52).

406. Les abus du commerce ont donc été grands et nombreux.
L’histoire en est assez ancienne et assez connue pour pouvoir le dire
sans crainte de blesser personne. On le peut d’autant plus librement
aujourd’hui, qu’un des véritables progrès de notre époque consiste
dans l’esprit de modération et de justice, qui a prévalu dans nos
transactions comme dans nos autres rapports avec des peuples plus
faibles que nous, et qu’autrefois on a cru pouvoir impunément
exploiter. Cependant nous avons hérité, mes frères, de ceux qui se
ruèrent primitivement sur ces peuples, pour leur arracher leurs
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richesses par la violence ou par l’astuce, par le trompeur appât de
bagatelles dont ils ne connaissaient pas le prix ; qui ne rougirent pas
quelquefois d’échanger des hommes pour de vils objets de
quincaillerie, ou bien de les saisir sans raison, de les acheter et de les
revendre, sans s’être mis en peine du motif qui les avait fait
esclaves.
Il peut donc se faire qu’on ait, plus d’une fois arraché les
enfants du sein de leur mère pour payer la rançon qu’exigeaient les
premiers navigateurs, nos aïeux ; il peut se faire, Mesdames, que tel
meuble d’or et d’ivoire qui brille dans vos boudoirs, ait coûté les
mauvais traitements, la liberté et même la vie à de pauvres Noirs ;
que ces anneaux, ces pierres précieuses, ce diamant, cette perle que
vous étalez avec joie dans vos brillantes parures, aient coûté la vie à
un pauvre nègre, quand on le força d’aller saisir au fond des mers le
précieux coquillage, ou dans les sables brûlants du désert, le
lumineux caillou. [...]
N’assurons donc à personne, mes frères, que nous ne lui
devons rien ; car les intérêts de l’humanité tout entière sont
tellement entrelacés, qu’il peut se faire qu’au bout du monde soient
de véritables ayants-droit à l’héritage de nos pères. D’ailleurs et
surtout, notre charité est redevable à tous. Elle ne peut rester froide
et inactive tant qu’il y a des malheureux sur la terre, au loin comme
autour de nous ; et comment pourrait-elle ne point compatir à la
misère spirituelle des peuples qui ne connaissent point encore JésusChrist ? D’elle dépend la conversion et la civilisation de ces peuples
(Sermon en faveur de l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 70-72
passim).

2.2.12. LA MISSION NE NOUS APPARTIENT PAS
407. Ce que c’est que l’esprit national ! Cette idée à jamais
destructrice qu’une mission est une propriété. […]
J’espère que la Sacrée Congrégation verra qu’il lui importe,
en choquant le moins possible sans doute, mais en conservant à tout
prix la sainte liberté de l’Évangile, de se mettre en dehors de tout
gouvernement civil, et de ne pas laisser croire que les missions
soient la propriété de personne. […] Non, Non, on ne convertira
jamais un peuple en le heurtant de front. Mais l’Évangile !
L’évangile encore un coup ne défend pas le centième de leurs
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usages. Il en est que nous ne pouvons pas tolérer ; mais il en est bien
d’autres que nous devrions vraisemblablement respecter, d’autres
enfin qui n’ont de mauvais que la superstition qui y est adjointe,
laquelle nous pourrions séparer de la chose elle-même sans danger
et sans péché. Je crains que vous-même vous ne compreniez pas
assez cela, cher ami, et ce sera un grand malheur (Lettre à M. Jean
Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 5 octobre 1845 ; LE, 0133).

408. Nous devrions en quelque sorte quitter l’esprit du corps
auquel nous appartenons. Gardons-nous de faire tourner cet esprit au
détriment des peuples qui nous sont confiés ; gardons-nous de
regarder jamais comme notre propriété les diverses chrétientés que
nous avons eu le bonheur de convertir à la vraie foi, ou bien que
l’Église nous a confiées. Ne disons pas: c’est ma mission, cette
mission m’appartient, et autres expressions semblables qui feraient
croire que nous regardons comme à nous une juridiction qui ne nous
a été cédée que pour un temps, que nous devons désirer de voir
bientôt donnée à ceux à qui elle appartient naturellement, aux prêtres
et au clergé du pays (Exposition abrégée de l’état de la religion dans l’Inde.
1842-1845 ; DMF, 113).

409. “Notre mission, notre juridiction, notre congrégation, notre
pays, notre roi, notre gouvernement”, que de maux n’ont point
causés, dans les missions, ces mots, et les idées naturelles qu’ils
éveillent ! (1845 ; SM, 492).
410. Je prie donc V.G. de vouloir bien considérer devant Dieu s’il
ne serait pas avantageux, pour le bien général, que vous cédassiez
une portion de votre si vaste vicariat au vicariat de Coimbatore par
trop étroit et surtout trop pauvre de chrétiens. Il me semble que vous
pourriez sans trop de préjudice me céder la partie de Tinavely et
celle de Dindiguel. Car il vous resterait encore, dans les Royaumes
du Maduré et de Tanjavour, dans la ville et les environs de
Trichinopoly, etc., plus de cent mille chrétiens. Cette cession en
ferait passer environ cinquante mille au Coimbatore qui, avec les dix
ou douze mille qu’il contient déjà, pourrait se soutenir quoiqu’il fût
encore loin d’égaler le vôtre.
Mais peut-être craindrez-vous, Monseigneur, de nuire ainsi
aux intérêts de votre Société ? Certes, je ne voudrais pas lui nuire
moi-même le moins du monde, je ne voudrais pas non plus,
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Monseigneur, que vous vissiez dans cette démarche une rivalité de
Sociétés. Si la S.C. trouve raisonnable et bonne cette modification,
je ne doute point qu’elle n’ait le moyen de satisfaire tous les intérêts.
En définitive, les missions ne sont pas une propriété et nos deux
Sociétés sont sœurs et non pas rivales, au moins dans mon cœur et
dans mon appréciation. Elles travaillent à la même œuvre et sur le
même champ du Père de famille ; pour l’une comme pour l’autre, il
n’y a de gain ou de perte qu’autant qu’il y a plus ou moins de bien
en somme (Lettre à Mgr Alexis Canoz, sj, vicaire apostolique de Trichinopoly.
Carumattampatty ?, le 19 mars 1851 ; LE, 0479).

411. 84. Quelle est la société qui est franchement disposée à
quitter sans regret la mission qu’elle a reçue de Rome, au premier
signal, et de la laisser ou entre les mains d’une autre ou entre celles
d’un Évêque indigène ? Ah ! humilité, humilité, où es-tu ?
85. Est-il juste qu’une société perde en faveur d’une autre les
avances qu’elle a mises dans une foule d’établissements, etc. ? Eh
quoi ! Avec quel argent ces avances ont-elles été faites ? N’est-ce
point avec les deniers de l’aumône ? Pour qui ? N’est-ce point pour
l’Église ? Pour les chrétientés, pour les chrétiens qui demeureront ?
Vous les perdez et comment ? Parce qu’une autre société en
profitera ! Mais cette société n’est-elle pas un membre comme vous
de la grande famille catholique ? Ne travaillera-t-elle pas au même
but que vous ? Peut-être croirez-vous qu’elle fera moins bien ! Et
qu’est devenue l’humilité ?
86. Oh ! que je repousse cette parole : Notre mission ! la
mission de nos pères ! Est-ce qu’il y a quelque chose à vous ou à
nous en mission ?
87. Vous vous enorgueillissez de ce que depuis des siècles
votre société est en possession de telle mission ! Singulier orgueil !
N’est-ce pas plutôt votre honte ! (Mes pensées sur les missions, n° 84-87.
1855 ; DMF, 101).
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2.3. SAISIR TOUTES LES OCCASIONS DE
PRECHER LA SAINTE PAROLE
2.3.1. ÉCOUTE DE LA PAROLE DU SEIGNEUR
412. Il est vrai que nos yeux charnels ne verront pas ici-bas son
corps adorable, nos oreilles n’entendront pas le son de sa voix
sacrée, il ne nous sera pas donné de marcher sur les traces brûlantes
de ses pas, l’accompagnant dans les vallées et les déserts de la
Judée, ou soutenant après lui la Croix pesante sur laquelle il fut
cloué. Mais ne le regrettons pas, si nous pouvons jouir des mêmes
avantages, sans aucune diminution, et même, si je puis le dire, avec
des privilèges nouveaux, plus étendus et non moins précieux.
Alors, en effet, un petit nombre d’hommes pouvaient seuls
profiter de ce bonheur. Il n’y avait qu’un seul lieu sur la terre où l’on
pût jouir des ineffables entretiens de Jésus. Mais aujourd’hui, il
dépend de nous tous, en quelque lieu que nous soyons, d’écouter sa
parole authentique consignée dans son divin Testament, d’en saisir
le vrai sens dans les enseignements des Pères de l’Église, des
Pontifes et de la Tradition, de comprendre, d’embrasser et
d’observer la sublime morale de son Évangile, développée surtout
dans les actions des saints, qui nous en ont rendu la pratique facile
par leurs exemples.
Il dépend de nous, non seulement de reposer
respectueusement la tête sur son sein, à l’exemple du disciple bienaimé, mais aussi de le recevoir lui-même dans notre propre sein, de
nous unir intimement à lui, de manière à ne plus faire qu’un avec lui,
dans le Sacrement adorable de nos autels. Ineffable union, gage
certain de l’union éternelle que nous sommes destinés à avoir avec
lui dans le Ciel ! Il dépend de nous de le suivre jusqu’au sommet de
la montagne du Calvaire, non pas seulement en figure, mais en
réalité, en nous sacrifiant pour lui sur le nouveau Calvaire où il
s’immole chaque jour pour nous et par nous.
Puisqu’il en est ainsi, qu’avons-nous de mieux à faire que de
nous retirer de temps en temps du monde, pour nous entretenir seul à
seul avec Jésus-Christ, lui ouvrir notre cœur, écouter ses conseils,
retremper notre âme dans son amour et dans le zèle qu’il nous
inspire pour travailler avec courage à l’œuvre qu’il nous confie ?
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C’est précisément ce que je vous propose de faire pendant ces jours
de retraite. Je vous propose, et me propose à moi-même, de nous
tenir constamment unis à Jésus par un doux et continuel entretien
avec lui, dans une disposition parfaite à écouter sa parole et à la
mettre en pratique.
Lorsque, par ses exemples et par ses paroles, notre divin
Maître eut donné ses premières instructions à ses disciples, il en prit
douze, qu’il envoya faire un premier essai de mission. II les choisit,
leur donna des instructions particulières et les envoya. Les Apôtres
partirent donc et parcoururent les bourgs et les villages : Étant
partis, ils passaient de village en village (Lc 9,6).
Quelque temps après, les Apôtres, étant de retour,
s’assemblèrent auprès de Jésus pour lui rendre compte de leur
conduite et de leur prédication : Les apôtres se réunissent auprès de
Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce
qu’ils avaient enseigné (Mc 6,30). Et Jésus leur dit « Venez à l’écart
dans un lieu solitaire, et prenez un peu de repos » (Mc 6,31). Et ils
s’en allèrent à l’écart, dans un lieu solitaire du territoire de
Bethsaïda [...].
Ce que les Apôtres firent dans cette circonstance, tâchons de
le faire aussi dans cette retraite. Comme eux, nous avons déjà
entendu plus d’une fois la parole de notre divin Maître. Ce n’est pas
d’aujourd’hui qu’il a daigné commencer à s’entretenir avec nous. Il
nous a donné ses instructions, soit par lui-même, lorsque, dans de
ferventes oraisons, dans de pieux épanchements de son âme dans la
nôtre et de la nôtre dans la sienne, il a parlé à notre cœur, soit par la
bouche de nos supérieurs, qui tiennent à notre égard sa place visible
sur la terre.
Comme eux, nous avons été choisis et envoyés. On nous a
dit : Faites ceci, ne faites point cela, allez ! Nous sommes allés et
nous avons parcouru les arides campagnes d’une ingrate mission. Et
voilà que nous sommes fatigués ; le démon nous a fait la guerre, et
nous ne comprenons pas comment, au nom de Dieu, nous ne l’avons
pas toujours vaincu. Les passions populaires se sont soulevées. Pour
les apaiser, nous avons quelquefois invoqué le feu du Ciel, qui n’a
pas obéi. Nous ne comprenons pas pourquoi, et encore moins
comment ce flot de passions est monté quelquefois jusqu’à notre
âme, non sans y faire peut-être quelques ravages.
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Allons donc à Jésus. À ses côtés, reposons-nous un peu dans
le silence du désert, c’est-à-dire dans la retraite, et il nous expliquera
toutes choses : Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et
reposez-vous un peu. II est temps d’ailleurs que nous lui rendions
compte de notre conduite et de notre prédication. Il écoutera
l’histoire de nos succès et de nos revers, il oubliera nos fautes en les
pardonnant, il ranimera notre zèle en lui donnant un accroissement
de force et de sagesse.
Nous craignons peut-être ? Quel est, en effet, celui qui
n’aurait pas à craindre à la vue de son imperfection en contact avec
celui qui est la Perfection par essence ? Mais rassurons-nous. Notre
Maître est plein de bonté et de condescendance. Voyez, c’est luimême qui nous invite à nous reposer un instant en sa compagnie :
Venez... reposez-vous.
Il nous indique un lieu à l’écart, afin que nous soyons plus
libres de nous unir entièrement à lui, sans crainte et sans réticence.
Nous fussions-nous trompés, il excusera notre inexpérience, lui qui
connaît parfaitement notre faiblesse et notre incapacité. Fussionsnous même coupables de n’avoir pas suivi les instructions qu’il nous
a données autrefois, eussions-nous été jusqu’à suivre une marche
opposée à celle qu’il nous avait tracée, il ne nous fera pas de
sanglants reproches. Il nous redira ses leçons, il en ajoutera de
nouvelles et il nous fortifiera.
Que dis-je ? S’en trouvât-il parmi nous - ce qu’à Dieu ne
plaise ! - qui n’eussent répondu aux grâces dont ils furent comblés,
que par l’infidélité, la transgression formelle des ordres de notre
Maître, courage encore et confiance ! Jésus, le bon Jésus, est un
Maître qui pardonne et qui oublie l’injure. Il suffit qu’on lui en fasse
un humble et sincère aveu, qu’on vienne à lui, le cœur contrit et
humilié : d’un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n’as point de mépris (Ps
50,19).
Allons donc tous à lui. Laissons, pendant ces jours de paix et
de repos, toute pensée, toute occupation étrangères. Allons à lui et
restons avec lui dans le désert de Bethsaïda. Bethsaïda veut dire «
maison de fruits », et je ne doute pas que tous nous n’y recueillions
des fruits abondants de grâce et de salut. […]
Ainsi, mon but n’est pas de vous convertir. Je suppose et je
crois que vous êtes tous convertis au Seigneur. Je veux seulement
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essayer de nous porter ensemble à faire un pas de plus vers la
perfection de notre sublime état. Je désire que nous rentrions
sincèrement en nous-mêmes, et que, dans la simplicité de notre
cœur, seul à seul avec Dieu, et comme si Jésus-Christ nous
entretenait de vive voix, nous nous demandions si, jusqu’ici, nous
avons été ce que nous devons être, si notre vie tout entière est non
seulement une vie de prêtre, - cela ne nous suffit pas, - mais aussi
une vie d’apôtre ; si les obstacles auxquels nous attribuons
quelquefois l’insuccès de nos efforts, ne sont point en nous, quand
nous les cherchons hors de nous. Nous travaillerons ainsi à devenir
des hommes, des prêtres, des missionnaires nouveaux, qui,
retrempés dans les enseignements de notre divin Maître, marchent
enfin à la conquête des âmes d’un pas ferme dans la Foi, assuré sur
les traces du Sauveur des hommes. Car il ne faut pas se faire
illusion : il y a peu de missionnaires, il y en a peu qui puissent
soutenir la gloire de ce nom ! […]
Au reste, ces paroles seront surtout celles de Jésus-Christ luimême. Je viens à vous, le saint Évangile à la main. Je désire que,
pendant cette retraite, ce livre divin soit constamment sous nos yeux,
et que nous considérions les vérités qu’il renferme comme nous
étant adressées par Jésus-Christ en personne s’entretenant
directement avec nous.
Cependant, comme il suffit quelquefois d’une de ces paroles
divines pour pénétrer l’âme, la captiver, et la tenir des semaines
entières dans l’exercice de la plus active méditation, permettez-moi
de vous donner le conseil de moins chercher à les écouter toutes
qu’à bien vous pénétrer d’une seule. Arrêtez-vous à celle qui parlera
le plus à votre cœur, et ne la laissez point que Jésus, en la sainte
compagnie duquel vous vous tiendrez constamment pendant ces six
jours, ne vous ait dit intérieurement sur son objet tout ce qu’il lui
plaira de vous dire. Pour moi, je m’attacherai surtout à fixer votre
attention sur celles qu’il adressait à ses disciples et à ses Apôtres en
des circonstances qui nous rappellent celles où nous nous trouvons
en ce moment (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 16-20).
413. Qu’a dit Jésus-Christ à notre cœur ? Que lui avons-nous
répondu ? Sommes-nous capables d’entendre la parole qu’il nous
adresse en ce moment, et qui est la pierre de touche du vrai
disciple ? Nous l’avons déjà conçu : pour faire l’œuvre que notre
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Maître nous demande, pour être missionnaire autrement que de nom,
il faut, il faut nécessairement marcher sur les traces de Jésus-Christ.
Le voulons-nous, oui ou non ? Le voulons-nous aux
conditions que Jésus-Christ le demande ? Si nous le voulons, alors
seulement Jésus-Christ nous permet de le suivre en la compagnie de
ses apôtres, et pour récompense il nous promet le centuple de tout ce
que vous aurez quitté pour lui, et la vie éternelle ensuite ; mais il
faut absolument le suivre, et pour le suivre, il faut se renoncer soimême (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 138-140).
414. Bien que Dieu nous ait réellement parlé par les prophètes et
les apôtres et par son fils lui-même notre Seigneur Jésus-Christ, bien
que Dieu ait lui-même inspiré les paroles des Écritures, nous avons
besoin d’une interprétation infaillible pour que notre foi soit assurée
et que nous puissions distinguer sans hésitation ce qui est parole de
Dieu et ce qui est seulement parole humaine. Car tout n’est pas écrit,
et dans ce qui est écrit, il y a des choses qui ne sont pas
authentiques, et parmi les choses authentiques, il y en a qui sont
difficiles à comprendre. St Jean termine ainsi son évangile : Jésus a
fait encore bien d’autres choses: si on les écrivait une à une, le
monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu’on écrirait
(Jn 21,25). Et Jérémie, le prophète du Seigneur, disait des faux
prophètes: Une chose désolante, monstrueuse, se passe dans le pays:
les prophètes prophétisent au nom de la fausseté, les prêtres
empochent tout ce qu’ils peuvent et mon peuple en est satisfait. Mais
que ferez-vous après cela ? (Jr 5,30-31). D’où la parole du Christ:
Gardez-vous des faux prophètes (Mt 7,15). Enfin, saint Pierre
exhorte tous les chrétiens: ... Paul, notre frère et ami, vous a écrit
selon la sagesse qui lui a été donnée. C’est aussi ce qu’il dit dans
toutes les lettres où il traite de ces sujets: il s’y trouve des passages
difficiles dont les gens ignares et sans formation tordent le sens,
comme ils le font aussi des autres Écritures pour leur perdition (2 P
3,15-16).
D’où, la conséquence : l’Écriture Sainte est la vraie parole de
Dieu, mais pas toute la parole et elle demande parfois une
explication ou une interprétation sûre et authentique pour que, sans
risque d’erreur, elle soit connue avec certitude et comprise avec
droiture (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 37).
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415. Ne cherchons donc pas à plaire aux hommes, même en
faisant le bien. Ni à nous-mêmes, par la satisfaction naturelle que
l’on trouve souvent à accomplir des actes structurellement bons.
Cherchons plutôt à toujours plaire à Dieu et à lui seul. Si nous nous
recherchons, nous ne trouverons que nous, c’est-à-dire la misère, le
péché, la pauvreté, le néant, car de nous-mêmes nous ne sommes
rien. Mais si nous recherchons Dieu, nous trouverons Dieu, c’est-àdire le bien suprême et éternel, qui ne souffre d’aucun manque et
renferme tout. Disons donc, comme saint Pierre Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6,68) et aussi
avec le psalmiste : Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à
ton Nom donne la gloire (Ps 113b,1) Que telle soit notre ambition et
notre émulation (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 72).
416. Il est peu de passages de la sainte Écriture dont l’application
convienne exclusivement à un genre de vie. Dans tous les états, on
gagne donc à méditer la sainte Écriture, et chaque passage de la
sainte Écriture est toujours utile de quelque façon, comme dit
l’apôtre, pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice :
ainsi l’homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute
œuvre bonne (2 Tm 3,16-17).
Néanmoins, selon les vocations diverses, il est des passages
des livres saints qui conviennent particulièrement. Le prêtre, en qui
doit reposer le dépôt de la science divine, pour sa propre conduite et
pour la conduite des autres, doit continuellement se nourrir de la
sainte parole, pour donner, comme la colombe, de la surabondance
de sa plénitude à ses enfants spirituels : consacre-toi à la lecture, à
l’exhortation, à l’enseignement”, dit saint Paul à son cher disciple
Timothée. “Prends cela à cœur. Sois-y tout entier, afin que tes
progrès soient manifestes à tous. Veille sur ta personne et sur ton
enseignement ; persévère en ces dispositions. Agissant ainsi, tu te
sauveras, toi et ceux qui t’écoutent (1 Tm 4,13.15-16) (Sermon :
L’évangile du Missionnaire. AMA 2F10, 363).

2.3.2. PREMIÈRE ANNONCE ET PRÉDICATION
417. Que de choses j’aurais à dire ici ! Mais encore un coup, ceux
à qui conviendraient surtout mes paroles ne sont pas ici pour les
entendre. Tel est le malheureux sort de l’orateur chrétien que ceux-là
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qui devraient le plus profiter de ses paroles ne viennent presque
jamais l’écouter. Qu’y ferons-nous, mes frères ? Contentons-nous
aujourd’hui de prier pour eux et de les plaindre. Mais pour ne pas
vous priver vous-mêmes des précieux avantages de la parole de
Dieu, que vous êtes si avides d’entendre, c’est vous-mêmes que je
veux instruire, que je veux tâcher de perfectionner, en vous faisant
apercevoir que votre conduite aussi n’est pas assez en harmonie avec
votre foi (Prône pour l’annonce des Rois. Castelnaudary, le 5 janvier 1840 ;
AMA 2F9, 121).

418. Quant à la question de la conversion des gentils, je ne
craindrai pas de dire mon opinion. D’abord, je croyais que l’œuvre
de la conversion des gentils devait être mise au premier rang. Mais
elle me paraît ici si fort dépendre de l’existence et de la coopération
du clergé indigène que, si les deux œuvres ne pouvaient pas se faire
en même temps, je n’hésiterais pas à laisser pendant quelque temps
l’œuvre des païens pour celle du clergé. Mais je ne vois pas
pourquoi les deux ne pourraient pas marcher de front. Seulement,
notre action sur les païens deviendra de plus en plus active, à
proportion que nous aurons plus d’ouvriers évangéliques indigènes,
jusqu’à ce que, à la tête d’une nombreuse armée de lévites nés dans
le pays, nous puissions combattre en bataille rangée le paganisme.
On parle de faire de grandes missions avec beaucoup d’appareil. Je
ne pense pas que ce genre de prédication nous amène beaucoup de
monde, encore moins qu’il soit d’une grande utilité pour
l’amélioration des chrétiens. Cependant, si les ressources d’hommes
et d’argent le permettent, je serais d’avis qu’on ne la négligeât pas.
Ma principale raison pour cela c’est que, vu la connaissance que les
païens ont déjà de la religion chrétienne, aucun moyen isolé ne
produira beaucoup de fruits, tandis qu’on peut au contraire tout
espérer de la réunion de moyens divers.
Faisons des prêtres, et minons lentement les remparts du
paganisme par de grands travaux d’instruction publique..., le jour
viendra où nous verrons cette formidable citadelle crouler par
morceaux. Si nous ne vivons pas assez longtemps pour jouir ici-bas
de ce spectacle, nous aurons préparé à ceux qui le verront les
instruments de la victoire.
Je voudrais donc qu’on employât tous les moyens possibles à
la fois, et surtout qu’on ne négligeât pas ceux qui se rapprochent le
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plus de la prédication simple et tout évangélique des apôtres, qu’on
n’abandonnât pas la sainte folie de la croix. Je voudrais que, si deux
ou trois missionnaires sont employés à de grandes missions, il y en
eût aussi qui fissent comme saint François Xavier, parcourant les
bourgs païens, prêchant l’Évangile tout simplement, en sanctifiant
leur prédication par l’exercice de la mortification et de la prière.
Je voudrais aussi qu’on usât du concours des laïques pour
préparer les voies et disposer les esprits. Et qu’on ne craigne pas de
délaisser les chrétiens déjà existants par le grand nombre de
missionnaires, qui devraient être employés à ces œuvres diverses.
Fussions-nous trois fois plus nombreux que nous ne sommes pour
les seuls chrétiens que nous avons, nous ne les empêcherons pas de
dégénérer peu à peu, de s’affaiblir dans la foi et de se corrompre. La
conversion seule de nombreux païens peut ranimer le courage des
chrétientés... (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry. Début décembre 1843 LE, 0091).

419. Il faudrait des catéchistes parias, et même des prêtres parias,
pour traiter avec les gens de cette caste ; d’autres, tels que sont nos
catéchistes d’aujourd’hui et le peu de prêtres que nous avons, qui
tinssent le milieu entre ces deux extrêmes. Avec cela, je voudrais
qu’on prêchât en grand et sur les toits, et aussi en petit comité sous
le “tavaram” (varangue devant la maison), dans l’église et sous les
arbres, et dans la rue, par des spectacles populaires, et dans le calme
d’une conversation sérieuse, par des discours, par des livres, par des
tableaux, par des images opportune, importune (1843 ; SM, 302).
420.

Article 14
Du chef-lieu de leur district, les missionnaires se rendront
soit dans les diverses chrétientés qu’ils visiteront toutes au moins
une fois l’an, soit dans les villages païens pour les évangéliser ; mais
ils auront soin de passer les fêtes principales au chef-lieu, afin d’y
établir peu à peu tous les usages et toutes les cérémonies de l’Église.
Article 17
La conversion des païens étant la troisième fin de notre
société, le missionnaire se gardera de croire qu’il n’est redevable de
ses soins qu’aux chrétiens de son district. Lorsque surtout chaque
district aura son missionnaire, le soin que réclameront les chrétiens
ne sera pas si grand qu’il ne reste beaucoup de temps à employer à
la conversion des gentils. Le missionnaire se gardera donc de perdre
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ce temps précieux, de se laisser aller à une oisiveté qui serait aussi
funeste à son âme qu’aux progrès de l’Évangile, ou même
d’employer trop de temps à des occupations futiles, peu
condamnables en elles-mêmes, louables même dans les pays où le
clergé abonde, mais qu’un missionnaire ne doit se permettre
qu’autant que cela est nécessaire pour prendre quelques moments de
délassement dans l’année, ou quand de malheureuses circonstances
se réunissent pour le condamner à l’inaction, malgré sa bonne
volonté de porter ailleurs la sainte parole. Que chacun rentre donc
souvent en soi-même et qu’il se demande s’il fait tout ce qui dépend
de lui pour étendre le règne de Jésus-Christ.
Article 18
Dans la prédication aux païens, le missionnaire ne se laissera
point décourager à la vue du peu de fruit dont ses travaux seront
quelquefois suivis. N’eût-il rien gagné pendant plusieurs années, il
ne laissera pas de faire encore entendre la parole de vérité pour le
triomphe de laquelle nous ne savons l’époque que la Providence a
fixée. Il se gardera aussi de croire qu’il faut commencer par la
conversion des grands du pays pour arriver par eux à celle des petits
et des pauvres. Sans doute, il ne doit pas négliger les occasions qui
se présentent de prêcher Jésus-Christ à ceux qui ont de l’influence
dans le pays, mais, ne mettant sa confiance qu’en Dieu, il s’attachera
surtout à faire entendre la voix de la vérité à tous, simplement et
sans entrer d’abord dans des discussions de détails et des réfutations
presque toujours inutiles. Qu’il aille partout où il y a un homme et
qu’il dise : “Il n’y a qu’un Dieu. C’est par Jésus-Christ que nous
pouvons être sauvés. Il y a un Ciel éternel pour celui qui écoute ma
parole et un enfer éternel pour celui qui la méprise.” Qu’il répète à
satiété les grandes vérités du christianisme tanquam auctoritatem
habens [en tant qu’il a autorité], et qu’il attende ensuite dans la
pratique de la prière et de la mortification qu’il plaise à Dieu de faire
fructifier la semence qu’il nous a chargés, non de faire croître, mais
seulement de jeter et d’arroser (Projet de règlement particulier à la mission
de Coimbatore, art. 17-18. Coimbatore, le 5 septembre 1847 ; LE, 0276).

421. Nous n’avons rien fait cette année pour les païens, nous
étions trop peu nombreux. Nous sommes même loin d’avoir fait ce
qu’il faudrait pour les chrétiens qui sont dans un état pitoyable.
Nous n’avons pas pu établir une école, relever une église, etc.
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Cependant, si nous étions onze ou douze, deux de nous
commenceraient à ébaucher l’œuvre de la prédication aux gentils. Je
dis ébaucher, car depuis que les Jésuites ont converti les principales
chrétientés existantes on ne convertit des païens que par hasard à
l’occasion de mariages souvent précédés de désordres, etc. etc. Il y a
quelques exceptions sans doute à cette règle, mais elles sont si rares
qu’on peut dire que l’œuvre de la conversion des gentils est à
commencer (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Citour-Palghat, les 822 janvier 1848 ; LE, 0300).

422. Quant à moi, je puis vous dire dès ce moment que [lors de la
réunion d’un conseil général qui suivra la retraite annuelle] je me
propose de vous donner une connaissance exacte de l’état actif et
passif de notre procure, et de vous poser les questions suivantes :
1° Dans l’état actuel des événements, devons-nous suspendre
toutes dépenses autres que celles qui sont rigoureusement
indispensables pour notre subsistance et le maintien de ce qui est
déjà établi ? Ou bien, tout en usant de réserve et de prudence,
pouvons-nous continuer les améliorations que la mission réclame de
tout côté ?
2° Supposé que la seconde partie de la proposition réunisse
la majorité des suffrages, j’inviterai chaque missionnaire à faire
l’exposé des besoins de son district ou de l’œuvre à laquelle il est
attaché.
3° Quand les besoins de tous seront ainsi connus par tous, je
prierai chacun des membres du conseil de m’indiquer quelle est, à
son avis, l’œuvre qui devrait passer la première, la seconde, etc.,
supposé que nous puissions en commencer une, deux ou davantage.
4° Chaque missionnaire, dans son district, ne pourrait-il pas
commencer dès cette année à s’occuper d’une manière spéciale de
l’évangélisation des païens ?
5° Supposé que la majorité pense qu’on peut le faire, quelle
marche faudrait-il adopter pour ébaucher cette œuvre ? (Lettre
circulaire à ses missionnaires. Coimbatore, le 21 juillet 1848 ; LE, 0346).

423. Voilà donc le Coimbatore érigé en vicariat apostolique. Cette
nouvelle dignité, accordée à la mission qui nous est échue en
partage, nous impose l’obligation de redoubler d’efforts pour la
rendre digne du rang où elle vient d’être placée. Animons-nous donc
d’un nouveau courage, Messieurs et bien chers confrères, et
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redoublons de zèle afin qu’il ne dépende point de nous qu’au jour
fixé par la divine providence cette chère mission ne devienne une
portion fertile de la vigne du Seigneur.
Cependant vainement, je crois, pourrions-nous espérer de la
voir jamais florissante, si nous ne parvenons pas à augmenter le
nombre des chrétiens par la conversion des gentils. Aussi, j’appelle
sur ce point toute votre attention, en vous recommandant d’étudier
avec soin quels seraient les moyens d’attirer les païens à la foi. Que
chacun de vous examine devant Dieu, et dans le recueillement de la
prière, quelles seraient les chances de succès dans un assaut que
nous livrerions à l’ennemi. Car si la foi nous enseigne que tout salut
vient de Dieu, et que lui seul convertit les cœurs, elle nous dit aussi
que Dieu a coutume de se servir des hommes comme d’instruments
de salut pour le salut des autres hommes. Il a soumis la conversion
des peuples à la prédication. La foi naît de la prédication (Rm
10,17).
Or, depuis longtemps, la prédication proprement dite de
l’évangile a été comme forcément abandonnée dans ces contrées. Le
missionnaire se devait d’abord aux brebis d’Israël et comme il n’y
avait point d’autres prêtres que lui, tout son zèle était absorbé par le
soin qu’il devait aux chrétiens. Ce zèle même, quelque grand qu’il
fût, ne suffisait pas souvent à son troupeau, car il était physiquement
impossible à un missionnaire, seul dans une immense chrétienté, de
pourvoir au soin spirituel de plusieurs milliers de chrétiens,
dispersés à de considérables distances les uns des autres (Lettre
circulaire à ses missionnaires. Coimbatore, le 5 juillet 1850 ; LE, 0457).

424. Je n’ai pas besoin de vous le répéter, car votre zèle vous le
dit assez haut : Nous pourrions aujourd’hui nous rendre coupables
d’omission, dans une partie de nos devoirs, si nous donnions tous
nos soins seulement aux chrétiens. En bien coordonnant ses travaux,
il n’est peut-être pas de missionnaires dans ce vicariat qui ne puisse
consacrer une partie notable de son temps à l’évangélisation des
païens.
Néanmoins, indépendamment de la sollicitude que ne
cesseront jamais d’entretenir pour cette œuvre les missionnaires des
districts, mon intention est de consacrer spécialement deux d’entre
vous à la prédication de l’Évangile aux gentils. J’espère que les deux
chers confrères nouvellement arrivés d’Europe seront bientôt assez
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fixés sur la langue du pays pour être employés soit à cette œuvre,
soit dans un district, de façon à pouvoir commencer, après la retraite
de cette année, c’est-à-dire après le mois de juin, à mettre ce plan à
exécution.
Il n’est pas cependant un de vous, bien chers confrères, qui
ne comprenne combien il sera difficile de mener cette entreprise à
bonne fin. Il est même à présumer que beaucoup de nos prévisions
seront trompées, et que nous verrons, après quelques années
d’expérience, qu’il y aura bien des choses à modifier dans la
pratique que nous adopterons. Le manque d’antécédent et le
caractère si extraordinaire des habitants de ce pays nous en donnent
presque la certitude.
D’un autre côté, il est très important de ne pas faire dès le
début quelque faute grave, du genre de celles qui peuvent
compromettre l’avenir. Voilà pourquoi je vous prie instamment,
dans le Seigneur, de réfléchir aux difficultés de cette entreprise et
aux moyens de les surmonter, afin de pouvoir me communiquer vos
pensées au conseil général qui suivra la retraite. Mettons d’ailleurs
notre confiance en Dieu et prions-le de nous éclairer ; puis
réunissons nos conseils en nous assemblant en son nom et pour sa
plus grande gloire, et le Seigneur sera au milieu de nous, j’espère,
pour nous dicter sa volonté et nous empêcher de tomber dans les
fautes que notre ignorance ne pourrait manquer de produire (Lettre
circulaire à ses missionnaires. Coimbatore, le 23 février 1852 ; LE, 0533).

425. Les prêtres prêchent vainement le vrai et le saint s’ils
agissent faussement et mal. Les hommes comprennent plus par la
vue que par l’audition ; ils imitent plus facilement les actions qu’ils
n’écoutent les sermons. C’est bien pourquoi Jésus lui-même
commença par agir avant d’enseigner, comme le dit le texte sacré: ...
tout ce que Jésus avait fait et enseigné (Ac 1,1). Nous devons
d’abord faire et ensuite enseigner. L’exemple précède, la prédication
suit. Ceux qui prêchent bien, mais mal agissent, ne doivent pas être
appelés “prédicateurs” mais “séducteurs”. Ils scandalisent le peuple
qu’ils devraient édifier. Les gens les accusent de mensonge et de
duperie : si les prêtres croyaient eux-mêmes ce qu’ils enseignent,
disent-ils, ne seraient-ils pas les premiers à le pratiquer ? […]
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment
redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien ; on le jette dehors et il
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est foulé aux pieds par les hommes (Mt 5,13). Les gens doivent être
assaisonnés par le sel des bons exemples ; autrement ils seront
insipides pour Dieu qui en viendra à les vomir comme des aliments
sans goût. Prêchons donc le Christ par notre comportement, plus que
par nos discours. Que notre vie soit une représentation de la vie de
Jésus-Christ, afin que nous puissions dire aux gens avec l’Apôtre :
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ (1 Co
11,1) (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 29-30).

2.4. EMPLOYER TOUS MES MOYENS, TOUTES
MES FORCES, TOUTE MON ETUDE, A
CONTRIBUER A LA FORMATION D’UN
CLERGE INDIGENE

2.4.1. NECESSITE DU CLERGE LOCAL
426. Le temps s’écoulait cependant, et même assez vite, car les
fâcheuses impressions de l’arrivée s’étaient complètement
évanouies, et plus que jamais je me sentais plein d’ardeur pour les
missions. La société de MM. Triboulot, Virot et Luquet m’était
d’ailleurs des plus douces et des plus salutaires. Ils avaient tous les
trois une piété que j’étais loin d’atteindre, et M. Luquet surtout
partageait complètement les idées que je m’étais faites sur l’œuvre
des missions. Je me réjouissais surtout d’avoir été conduit par la
main du Tout-Puissant dans une Société, où l’une des fins premières
est l’établissement d’un clergé local, et je voyais approcher avec joie
l’époque du départ (Paris 9 juin 1841-28 mars 1842 ; SM, 72).
427. Je serais bien heureux de correspondre avec vous. Il me
semble que sur bien des choses nous avons à peu près la même
façon de voir. Aussi voudrais-je que vous fussiez à l’autre bout du
monde et que nous puissions nous entendre. De quoi n’est-on pas
capable quand on veut et qu’on s’entend ! N’en faites pas trop
cependant dès le principe ; méfiez-vous peut-être un peu de votre
bonne volonté que trop d’ardeur pourrait rendre infructueuse ;
sachons reculer pour mieux sauter, comme dit le proverbe, afin que
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lorsque nous sauterons ce soit à pieds joints, au centre de la citadelle
où notre ennemi se renferme et, si nous ne prenons pas la place
d’assaut, nous tâcherons du moins de donner une fausse alarme
(Lettre à Monsieur Jean Luquet, diacre. Nantes, le 6 avril 1842 ; LE, 0062).

428. Je me permis de communiquer cette pensée [sur le Clergé
local] au pieux évêque qui nous donnait l’hospitalité [à l’île
Maurice] ; il fit entendre un soupir, et me dit: “Ouvrons l’histoire
ecclésiastique, et nous verrons que Dieu s’est toujours servi des
étrangers pour convertir les peuples, jamais pour faire fructifier et
persévérer la religion chez eux.” Je retins ces paroles, car elles
étaient conformes à mes sentiments, et elles sortaient de la bouche
d’un pontife qui me paraissait profondément pieux, dont la modestie
m’avait frappé, et qui semblait être pénétré de douleur à la vue du
triste état de son troupeau. [...]
Mon Dieu ! Comment se fait-il que tout le monde à peu près
soit spéculativement d’accord sur ce point, et qu’à peu près tous
s’accordent aussi dans la pratique pour ne rien faire ? Peut-être avezvous permis, ô mon Dieu, que nous découvrissions quelques-unes
des causes de cette funeste contradiction (Port-Louis, 3-5 Juillet 1842 ;
SM, 114).

429. Dans les quelques heures que je restais à Maurice, j’ai vu les
prêtres de Port-Louis ; j’ai vu deux fois Mgr le vicaire apostolique
qui nous a reçus parfaitement. Le peu de paroles que j’ai eu
l’avantage d’échanger avec ce prélat, qui m’a paru si respectable,
n’ont pas peu contribué à me pénétrer de plus en plus dans cette
pensée qui me poursuit sans cesse et qui me presse comme un
aiguillon dans les reins, à savoir que l’unique moyen d’établir la
religion en un lieu et de l’y voir s’y maintenir et prospérer, d’avoir
enfin un nouveau pays chrétien, c’est d’y faire des prêtres, je dis
plus des évêques du pays.
Malheur aux lieux qui seront longtemps sous la direction
d’un clergé étranger. Les Français resteront forcément français dans
la Chine et dans les Indes, l’Espagnol, espagnol dans l’Amérique et
dans l’Asie, l’Italien, italien dans toutes les parties du monde. Une
masse d’hommes ne se dépouille pas de sa nature.
Comment concevoir maintenant que ces prêtres obtiennent la
confiance des peuples qui ont horreur de leur manière d’être et de
leurs usages plus encore que nous n’avons horreur des leurs (et ce
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n’est pas peu dire) ? Comment concevoir que tous ces prêtres
comprennent ces peuples chez lesquels ils s’introduisent pour les
diriger, eux qui ne trouvent de bon, de convenable, de rationnel que
ce qu’ils ont vu dans leurs pays, que ce qu’ils ont pratiqué dans leur
enfance ? Comment concevoir que parmi ces prêtres, il n’y en ait
pas plusieurs qui traversent les mers non pour la gloire de Dieu,
mais par un instinct naturellement cosmopolite, par un esprit léger,
inconstant, par un effet de leur imagination exaltée, enfin pour des
motifs bien moins louables encore !
Et l’on voudrait que de tels prêtres puissent soutenir
longtemps l’honneur de la Religion ! Que doit-il arriver ? Les
progrès de la Religion croîtront rapidement dans les lieux où un
saint et vrai missionnaire l’aura prêchée ; elle s’arrêtera là, elle se
traînera ensuite, elle tombera peut-être dans le mépris, impossible
enfin de la relever plus tard. Impossible ! Tout est possible sans
doute à la grâce de Dieu, je parle seulement ici comme si le
Seigneur laissait les événements à la conduite des hommes ; et il
faut avouer qu’il les leur abandonne en partie ; le Seigneur n’a pas
coutume de faire chaque jour des miracles.
Maintenant ouvrons l’histoire : nulle part la religion n’existe
réellement là où des prêtres étrangers se sont établis comme dans
leurs propriétés spirituelles. Partout où la Religion a jeté l’ancre
pour demeurer, les premiers missionnaires n’ont fait que passer ; ils
ont prêché Jésus-Christ ; ils ont consacré des prêtres, ils ont élevé
des sièges, et ils sont partis pour ne pas donner le temps à ceux qui
pourraient les suivre de gâter leur œuvre et de scandaliser les fidèles
qu’ils avaient eu le bonheur d’édifier.
Mais voilà que je m’égare dans une dissertation qui vous est
peut-être importune, pardonnez-moi s’il me semble n’avoir reçu ma
vocation que pour insister sur cette vérité presque mathématique à
mes yeux, et pour la répéter à satiété, sous toutes les formes, aux
oreilles de tous ceux qui voudront l’entendre. Hélas, ils ne seront
peut-être pas nombreux. Et pour revenir au point d’où je suis parti,
j’ai entendu les gémissements du saint évêque qui nous a reçus à
Maurice et il a été de mon avis, car je lui ai fait part de mes pensées.
“Ouvrez l’histoire ecclésiastique, m’a-t-il dit, et nous verrons que
Dieu s’est toujours servi des étrangers pour convertir les peuples,
jamais pour faire fructifier et persévérer la Religion chez eux”.
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Je n’ai pas laissé tomber ces paroles car elles sortaient de la
bouche d’un pontife qui m’a paru aimer beaucoup le bon Dieu, qui
m’a frappé par sa modestie, qui m’a paru être pénétré jusqu’au fond
du cœur de la seule peine qui doive briser le cœur du prêtre.
Ne soyez pas surpris maintenant si, sous le rapport religieux,
Maurice est un des pays les plus malheureux du monde. Tant en
colonie française, tant en colonie anglaise, on n’a pas compris que la
religion ne devait être ni française ni anglaise. Les prêtres au lieu de
se considérer comme de vrais missionnaires se sont établis dans le
pays, se figurant qu’ils pourraient conduire la religion sous les
tropiques comme au nord de l’Europe. Au lieu de faire sur le champ
des prêtres du pays qui auraient obéi à César ou à Pompée selon que
César ou Pompée aurait fait peser leur épée sur le peuple ; des
prêtres ont dit comme aurait dit un gouverneur : c’est notre colonie.
Ils sont venus avec des préjugés, avec leurs absurdités,
bientôt ils ont été suivis par d’autres que poussait l’avarice et que
n’accompagnait pas la sainteté. Le Seigneur ne pouvait pas les bénir.
Ils ont donné scandale sur scandale, ils ont laissé l’hérésie se
fortifier, fonder des écoles etc. quand ils restaient les bras croisés, et
la Religion est avilie, elle semble perdue sans ressource. Prions pour
que le nouveau pontife qui vient de recevoir sa mission, pour relever
la religion dans ce pays si c’est possible, puisse rendre efficace les
bonnes intentions qui l’animent. [...]
Je vous ai déjà dit que c’est le 24 que nous foulâmes enfin
sous nos pieds, pour la première fois, cette terre chérie de l’Inde, ma
nouvelle et bien-aimée patrie. Oui je voudrais, en lui consacrant tout
ce qui me reste de vie, mourir en la voyant enfin catholique ! Je ne
vous cache pas que mon cœur est bien souvent brisé quand je
considère tout ce qu’il y a encore à faire, et surtout quand j’acquiers
tous les jours de nouveaux motifs de penser qu’il s’en faut qu’on
marche dans la voie d’une véritable conquête spirituelle, et que les
esprits ne me semblent pas tournés vers ce qui pourrait à mon avis
amener cet heureux résultat. Quelquefois le démon se sert de cela
pour m’inspirer des idées de découragement, d’autres fois j’aime à
me faire de consolantes illusions. Aidez-moi toujours de vos
conseils et prions le Seigneur qu’il ne m’ait pas envoyé pour rien
dans cette terre étrangère. À peine ai-je encore la moindre
connaissance du milieu dans lequel j’ai été lancé, mais il me paraît
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terriblement esclave de l’esprit français, même à l’église. Rome ne
peut être purement suivie ! (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire
de Paris. Pondichéry, le 14 août 1842 ; LE, 0066).

430. Cependant, si on ne recule pas devant l’entreprise, si, au lieu
de se laisser décourager par les difficultés, on cherche à les
renverser, si on étudie sérieusement les besoins du pays, si on nous
laisse faire un clergé indigène comme Rome le désire (Rome sur
laquelle on devrait toujours avoir les yeux, et qu’on devrait écouter
sans réserve. Pour notre irréparable malheur, on a autrefois décliné
tant soit peu ses enseignements et l’on a erré dans les ténèbres.)
comme Rome désire, dis-je, et comme il m’est personnellement
démontré que c’est possible ; enfin si vous priez pour nous, vous
prêtres de France et du monde catholique, si les membres de la
Propagation de la Foi ne cessent pas d’élever leurs bras vers le ciel
pendant que nous combattrons tous les ennemis du Seigneur, nous
pouvons espérer de voir l’Inde en voie de conversion sur le penchant
du christianisme (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Salem, le 12 mai 1843 ;
LE, 0080).

431. C’est depuis plus longtemps que vous que le bon Dieu (car je
ne saurais croire qu’il ait un autre principe) m’a donné le sentiment
du clergé indigène. Je puis dire qu’il est né avec moi, et je me
souviens que tout jeune, quand j’entendais raconter les œuvres des
missionnaires et que, tout naturellement, je les comparais à ce que je
trouvais dans mon abrégé d’histoire sainte ou des actes des siècles
apostoliques, je me demandais pourquoi ne fait-on pas comme l’on
faisait alors ? Plus tard, je le demandais à des hommes graves dont
les réponses ne m’ont jamais satisfait. Plus tard, presque au moment
de partir pour Paris, j’eus sur ce point, aussi bien que sur la question
des évêques, une conversation avec un célèbre jésuite, le maître des
novices d’Avignon. Je me souviens que je me défendis fort mal, et
cependant, tout ce qu’il me dit, quoique plus syllogistiquement
concluant en apparence, ne servit qu’à me fortifier davantage dans
mon opinion alors encore peu mûrie.
Je sentis dès lors une répugnance décisive à m’engager dans
le corps pour lequel j’avais quelque inclination, que je respecte, que
je vénère et que j’aime même encore partout ailleurs qu’en mission,
que j’aimerais même en mission s’il était comme il me semble qu’il
devrait y être ; mais pour lequel je ne suis pas fait, comme je le vis
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clairement alors. Quelques mois après, je partais pour Paris où ma
vague pensée sur cet important objet a revêtu la forme d’une opinion
chaque jour plus fondée, pour arriver au point où elle en est
aujourd’hui, c’est-à-dire à un état de certitude presque
mathématiquement démontrée.
Cependant, seul, je ne pourrais pas faire grand-chose ici,
parce que le Seigneur ne m’a pas donné cette prudence qui édifie et
qui protège, qui aplanit les voies, et mène à une bonne fin. Ou plutôt
j’ai dissipé cette grâce comme tant d’autres. Aussi, je voyais bien
ma faiblesse, et un jour que je disais toute ma pensée au respectable
M. Aulagne, dont les cheveux blancs m’avaient inspiré une
singulière confiance, il me dit : vos pensées sont celles qui devraient
dominer dans l’Inde, mais gardez-vous de trop parler ; on est trop
loin de ces idées pour qu’elles ne soient pas repoussées avec
violence. Et nous faisions des vœux pour qu’un homme puissant fût
envoyé du ciel pour faire prévaloir ce que notre faiblesse devrait
taire. Et nous nous quittâmes en disant à Dieu : Envoie celui que tu
dois envoyer (cf. Ex 4,13). [...]
Que serait-ce, mon cher ami, si ces anciens convertisseurs
d’âmes en effet, mais peu propres à former des Églises, avaient
établi un évêque et des prêtres dans ce petit rayon catholique, et s’ils
eussent été de suite en faire autant ailleurs, revenant s’il le fallait, de
temps en temps, pour ranimer la ferveur, et encourager le zèle
naissant, ce qui est parfaitement leur œuvre, ce à quoi ils s’entendent
parfaitement ? Les anciens pères ne l’ont pas compris. Ceux-ci, je
crois, sont encore loin de le comprendre, et je crains bien qu’ils ne le
comprennent jamais (Lettre à Jean Luquet, missionnaire apostolique. Idapady,
le 27 octobre 1843 ; LE, 0087).

432. En y réfléchissant bien, on trouve que ce défaut d’affection
est une des causes majeures qui ont empêché la propagation du saint
Évangile chez un peuple qui n’a d’autres ministres de ce même
Évangile que nous. Il est peut-être la cause principale qui empêche
l’établissement d’un clergé du pays avec lequel nous ne pourrions
pas sympathiser (juin 1843 ; SM, 228).
433. Espérons que cette vérité spéculative, qu’on semble goûter,
de l’obligation où nous sommes de travailler à la formation d’un
clergé local n’est que l’avant-coureur de cette vérité pratique que
partout, ou du moins presque partout, et notamment dans l’Inde, que
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je commence un peu à connaître, il est possible de constituer un tel
clergé, de faire des prêtres bons et nombreux, afin que, plus tard, on
puisse même faire des évêques, capables de supporter dignement le
redoutable fardeau de l’épiscopat (juillet 1843 ; SM, 230).
434. J’espère de votre miséricorde pour l’Inde, que vous les [les
idées sur le clergé local] ferez prévaloir de plus en plus dans l’esprit
de tant d’ouvriers apostoliques qui ne veulent que votre gloire. Loin
de nous les mouvements d’impétuosité. Je sais que vos œuvres, ô
mon Dieu, se font doucement, graduellement, avec calme et
modération, mais en avançant toujours par votre grâce. Et que
voulons-nous ? Sinon qu’on n’arrête pas le cours des événements,
qu’on ne détourne pas la grâce du sacerdoce de sur tant de peuples
qu’elle doit cimenter dans la foi. […]
S’il y a des vices profonds dans la constitution sociale de ces
peuples, c’est l’Église, c’est l’esprit du catholicisme, qui les feront
peu à peu disparaître, comme ils ont fait chez nous, en purgeant
l’Europe, non pas tout d’un coup, mais avec le temps, de tant de
honteuses et inhumaines pratiques, qu’elle tenait du paganisme et
qui sont oubliées de nos jours.
Mais, pour opérer ces effets, il faut d’abord que la religion
s’empare d’un peuple tel qu’il est. Et, pour que la religion possède
un peuple, il lui faut un sacerdoce en grande majorité indigène, et
dirigé jusqu’à parfaite émancipation, pendant des siècles peut-être,
je l’avoue, et peut-être toujours, par quelques évêques envoyés de la
source de l’apostolat et par la sollicitude de Pierre. Pourquoi ne pas
regarder plus haut ? Pourquoi ne pas nous demander comment on
nous a traités dans l’enfance de la foi, nous, violents et rudes
Gaulois ? Peut-être ne serions-nous pas si sévères, pour exiger des
autres ce qu’on n’a pas exigé de notre faiblesse spirituelle. Et
encore, est-ce qu’il n’y a pas des nuances diverses dans la couleur
européenne ? Les Français s’accommoderaient-ils d’un clergé
espagnol, et les Italiens d’un clergé français ? Assurément non. Et
nous trouvons mauvais que nos chrétientés indigènes ne
s’accommodent pas de nous ; nous le regardons comme une injure,
nous le leur reprochons comme une ingratitude. Est-ce juste ? Tout
en louant notre zèle, n’ont-elles pas droit de nous demander
pourquoi les évêques apostoliques ne mettent pas en pratique la
recommandation de l’apôtre à l’évêque son disciple : pour établir
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dans chaque ville des presbytres (Tt 1,5) (fin 1843 ; SM, 290-291).
435. Sans un clergé local et nombreux, rien ne s’opérera de stable,
aucun mouvement général ne pourra se produire. J’en suis si
convaincu que je n’hésiterais pas, il me semble, à négliger plus ou
moins les autres œuvres pendant quelques années, pour rendre cellelà florissante, et tout [sera] possible par elle plus tard (1er janvier 1844 ;
SM, 325).

436. Et d’abord, Monseigneur, que je vous dise que la difficulté
que je mets à me charger de l’emploi que V.G. me fait l’honneur de
m’offrir n’est inspirée ni par l’indifférence pour cet établissement
fondamental [le séminaire-collège de Pondichéry], ni par le refus de
concourir de ma personne au bien que nous pouvons en retirer. Je
vais même plus loin, et j’ose dire que c’est le désir d’être un jour
employé avec fruit dans l’administration des écoles qui me fait prier
V.G. de ne pas m’en charger encore. Ce désir qui va contre mon
inclination naturelle pour l’exercice du saint ministère est le fruit du
dévouement que j’ai désormais voué à l’œuvre du clergé indigène, et
il sera soutenu, j’espère, avec la grâce de Dieu, par le vœu de trouver
non plus une possibilité que je cherchais jusqu’à ce jour, mais le
meilleur moyen d’appliquer cette possibilité qui m’est devenue
certaine.
C’est donc avec joie, et avec une grande joie, que je me
complais de plus en plus dans la future position que V.G. me fait
espérer ; et voilà que le désir de concourir à ce bien immense me fait
une loi de ne pas m’exposer à l’entraver dès le principe, de ne pas
me rendre inapte à remplir un rôle pour lequel je me sens un attrait
que je me plais à attribuer à la grâce, et par là de m’opposer de
toutes mes forces à ce qu’immédiatement je prenne les rênes de
l’établissement. […]
Et pour ne pas sortir de notre spécialité, et donner un
exemple qui ne s’écarte pas de ce que nous avons sous les yeux, je
dirai simplement qu’il faut que je sois aussi libre et aussi maître de
mes actions par rapport au séminaire qu’un autre missionnaire l’est
dans l’administration de son district.
On voit, par la comparaison même, que je ne suis nullement
dans l’intention de me décharger de l’obligation qui pèse sur tout
bon prêtre, et sur tout bon missionnaire, de s’entendre pour ce qui
est grave avec l’autorité, encore moins d’aller contre ses intentions
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bien manifestées ; mais de même qu’on n’entre pas dans les détails
avec les missionnaires des terres, qu’on le laisse agir comme il le
croit bon presque dans toutes ses opérations, même graves, se
contentant du compte qu’il en rend, etc., de même je désire être
maître dans l’administration du séminaire, de même que si le
séminaire était à dix lieues d’ici. […]
Vous me voulez au séminaire ; je ne refuse pas d’y entrer.
Vous me voulez à la tête de l’établissement ; je ne refuse pas la
charge. Je vous prie seulement de différer de quelques instants. Ce
délai ne sera pas funeste et il conciliera bien les intérêts, et il ne
choquera aucune convenance. Dites ouvertement, si vous le croyez
bon, que je suis nommé supérieur. Si le nom doit être de bon augure,
l’effet en sera également produit ; mais dites aussi que, ne
m’attendant pas à être chargé de cet office, j’ai laissé à Salem des
affaires pendantes qu’il m’importe d’aller terminer en personne.
Cependant, je prendrai avec moi un homme qui sache bien le
français et le malabare. En lui donnant un bon salaire, je ne doute
pas qu’il s’en présente quelqu’un. Je m’occuperai avec lui de la
langue ; je prêcherai au peuple pour qu’il me dise mes défauts, etc.,
et j’étudierai mon affaire, je combinerai mes moyens et mes
ressources, je me préparerai en un mot. Comment bien faire une
chose sans préparation ? Si cette préparation ne peut pas être aussi
longue ni aussi parfaite que je le désirerais, elle sera absolument
suffisante (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry.
Pondichéry, entre le 5 et le 10 février 1844 ; LE, 0094).

437. Vous savez que je suis depuis près d’un an attaché au
séminaire. Quoique cette œuvre ne soit pas naturellement de mon
goût, je la remplis avec plaisir et je tâche de m’en acquitter le moins
mal possible dans l’espérance fondée de travailler à l’établissement
d’un bon clergé indigène. Le démon qui a trop peur que cette œuvre
réussisse suscite toutes sortes de contradictions, dont la plus grande
dans ce moment est la colère des chrétiens de Pondichéry contre
Monseigneur et les missionnaires. Il est malheureux qu’on soit forcé
d’avoir ici le principal établissement de ce genre ; mais c’est une
nécessité et le plus grand malheur serait de changer en ce moment.
Cependant il faut un autre établissement dans les terres, sous peine
de ne faire l’œuvre qu’à moitié et de ne pas réussir.
Le bon Dieu semble nous faire entrer dans une voie de
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progrès. Cependant, le diable ne perd pas le temps. Il pourrait même
faire tourner en mal ce qui sera le principe d’un bien immense si les
choses sont bien conduites, supposée toujours la grâce du Ciel. Et ce
ne sont plus de petites résolutions qu’il faut prendre, plus de petites
mesures. Ce sont les affaires les plus graves, les plus grandes
d’avenir qu’il faut nécessairement aborder. Si l’on se trompe, ce
sont des coups qui peuvent porter la mort à l’œuvre de Dieu et si, de
crainte de se tromper, on s’abstient d’agir, la mort ne m’en paraît
pas moins certaine. Il faut agir, il faut agir grandement, il faut agir
prudemment ; l’action et le repos ne sont plus indifférents. […]
Pardonnez-moi ce laisser-aller de mon cœur ; quelque
méchant qu’il soit d’ailleurs, il me semble que sur un tel terrain, il
ne bat que pour la cause de Dieu. Nous avons devant nos yeux un
avenir de prospérité ou de ruine ; pouvons-nous rester sans de
grandes craintes à côté de grandes espérances ? Mais pour triompher
des obstacles, il nous faut toute votre assistance. Je sais qu’elle nous
est assurée d’avance pour tout ce que vous croirez bien, mais ce
bien, malheureusement, on ne le voit pas toujours de la même façon.
Puisse le Seigneur nous faire voir que nous nous trompons, si nous
soutenons un seul point contraire à la vérité et qu’il nous donne sa
divine lumière pour nous aider dans les résolutions qu’il nous
inspire (Lettre à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris.
Pondichéry, le 12 décembre 1844 ; LE, 0114).

438. Une mission n’est pas une Église constituée. Le
missionnaire n’est pas un curé. Faire des prêtres, faire des
évêques, établir de véritables Églises, voilà donc la vraie mission de
l’apôtre. Faire grandir et s’étendre cet arbre de vie planté par
l’envoyé du Seigneur, lui faire porter chaque jour des fruits plus
abondants et plus suaves, arracher peu à peu les plantes étrangères
qui s’opposent à son entier développement, c’est la mission du curé
et de l’évêque canoniquement établis. Pourquoi l’a-t-on si longtemps
oublié ? C’est le vœu de l’Église, c’est sa vie, c’est ainsi qu’elle
s’est formée, et elle n’a cessé de grandir qu’aussitôt qu’on a cessé de
lui donner de nouvelles Églises.
Aujourd’hui elle étend ses rameaux, glorieux il est vrai, et
quelquefois empourprés du sang de ses martyrs, mais vraiment
l’œuvre des missions a autre chose à faire. Au missionnaire restent
encore des lieux à défricher. Partout où il y a des milliers de
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chrétiens, je déplore l’état de mission pure et simple. Ce devrait être
des Églises et la mission travaillerait ailleurs. Ces Églises seraient
les portes des missions. Mais pour cela, il nous faudrait des prêtres
et des évêques ; il faut leur céder nos établissements, leur donner nos
temples, nous regarder chez eux comme au-dessous d’eux, et enfin,
dépouillés des fruits de nos longues sueurs, aller encore seuls,
comme le premier jour, chez des peuples qui ne nous donneront que
de la peine.
Oui, c’est bien là ce que j’entends, et c’est là votre gloire,
c’est là votre vocation, c’est là votre œuvre. Dès que vous dégénérez
en curé et évêque, vous ne méritez plus d’être appelé missionnaire,
quoiqu’il soit dans l’ordre et dans l’esprit de l’Église qu’un curé soit
plus élevé en dignité qu’un prêtre missionnaire, et qu’un évêque en
titre soit plus haut placé qu’un vicaire apostolique. Quand je dis
dégénérés, c’est qu’en effet, pour vous en particulier, c’est une
véritable dégénération.
L’œuvre du clergé local est possible. Mais c’est impossible.
Voilà le terrible mot que nous entendons répété à tout instant, et
derrière lequel on se retranche comme derrière un rempart
inexpugnable. Mais vraiment a-t-on essayé pour voir si c’est
impossible ? A-t-on pris les moyens convenables de le rendre
possible ? Disons-le clairement, absolument non.
Objections et Réponses
a) On a établi des sièges dans l’Inde et l’on a eu à s’en
repentir. Certes je le crois bien, et j’espère que ce sera un exemple
qui vivra longtemps pour enseigner aux princes de la terre qu’ils
peuvent se rendre maîtres d’un pays, mais qu’ils ne sont jamais les
maîtres des consciences, et aux évêques que c’est chez eux qu’ils
doivent administrer les fidèles, et ne pas s’implanter comme des
gouverneurs de chrétiens qu’ils ne connaissent que de nom, et qu’ils
ne dirigent souvent que de loin... Des évêques étrangers qui ne
soient pas missionnaires de fait, car le nom n’y fait rien, sont à mes
yeux, pour le pays où ils sont imposés, la plus grande plaie que le
Seigneur permette dans sa colère. L’exemple funeste que nous a
donné le Portugal est tout à fait dans notre sens. Ne disons pas,
donc, qu’on a essayé d’établir des sièges que je demande, car on ne
nous a pas donné des évêques du pays, et c’est eux seuls que je
veux.
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b) Mais on n’a pas trouvé de prêtres qui en fussent dignes. À
cela, je répondrai deux choses: la première c’est qu’on ne les a pas
cherchés, car il y en a eu, il y en a aujourd’hui même qui seraient
très dignes, autant qu’un homme peut être digne de cette dignité.
Secondement, s’il n’y en a pas eu jusqu’ici, et s’il n’y en pas encore
un bien grand nombre, à qui la faute ? Pourquoi ne les avons-nous
pas formés ? Où sont les établissements où pourraient se former de
bons prêtres instruits et pieux ? Quel moyen a-t-on pris ? Quels
encouragements a-t-on donnés ? etc.
Je suis d’avis que, dans un pays qui n’est pas encore surtout
catholique, il devrait y avoir plus que la voie des séminaires pour
arriver au sacerdoce. Mais il faut avouer que les séminaires, s’ils
étaient établis sur un pied convenable, deviendraient de plus en plus
utiles et fructueux, et c’est surtout parmi les lévites qu’on y
formerait aux vertus ecclésiastiques, et à la science des prêtres, que
seraient choisis ceux qui régiraient plus tard le troupeau de JésusChrist. Où sont-ils ces séminaires ? Il n’y en a pas un seul. Une
maison porte ce nom dans notre vicariat apostolique, mais ne nous
trompons pas, il n’en a que le nom.
Et puis comment traite-t-on le clergé indigène ?
Premièrement, (peu ? pas ?) d’instruction. Cette œuvre n’ayant pas
été jusqu’ici comprise, on n’a pris aucun moyen de leur donner
l’instruction. À peine ceux qui se sont traînés à la remorque d’un
missionnaire pendant de longues années savent-ils un peu de latin,
pas d’histoire, pas de géographie, pas de littérature, pas d’écriture
sainte, pas de droit, pas de chant. Pourquoi ne les a-t-on pas initiés à
ces notions ?
Mais il est une cause plus funeste de cet état de chose, et qui
découle des défauts que j’ai déjà signalés: c’est qu’on craignait leur
instruction. Il ne faut pas qu’un prêtre indigène soit trop instruit,
voilà l’idée qui a dominé pendant de longues années, et dont ne sont
pas encore aujourd’hui à l’abri de bien respectables missionnaires
d’ailleurs.
Mais d’où peut venir une telle pensée ? De cette idée qui
s’est inoculée, dans nos malheureuses missions, que nous étions faits
pour les gouverner indéfiniment, que cette mission était à nous, etc.
Dès lors, en effet, il ne fallait pas que les prêtres fussent trop
instruits. Car s’ils avaient eu les connaissances ordinaires des
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prêtres, ils nous auraient dit depuis longtemps: de quel droit nous
traitez-vous ainsi ? Pourquoi nous humiliez-vous ? Quelle est donc
la nation où des prêtres étrangers s’entremettent exclusivement à la
conduite des peuples ? etc. On les a toujours mis au-dessous du
missionnaire, et on ne les voulait jamais au-dessus.
Malgré cela, plusieurs se sont élevés par leurs talents et leurs
études particulières. Mais on les a toujours laissés de côté... Aussi le
clergé n’a pas été encouragé, et s’il n’a pas été plus nombreux, c’est
en grande partie parce qu’il n’a pas été plus honoré !...
c) On dit encore : le prêtre indien est trop orgueilleux, il ne
tiendrait pas à l’élévation du pontificat. Soignez son éducation
ecclésiastique et vous aurez des hommes vertueux et par conséquent
humbles. D’ailleurs, distinguons bien deux choses: il est un orgueil
national, de nature, qui mériterait plutôt le nom de fierté, et qui naît
avec l’homme, qui est répandu chez tous, qui influe sur l’état d’être
d’une nation: cet orgueil n’est pas un péché, c’est une disposition
comme une autre qu’il faut ménager, qu’il faut diriger, dont il faut
se servir ; mais chercher à la détruire chez la masse, c’est folie, c’est
impossible.
Ce défaut, si c’en est un, n’empêche pas la vertu individuelle
de celui qui en est affecté, et c’est l’orgueil qu’on peut assigner
indistinctement aux peuples de l’Inde. N’est-ce pas aussi le caractère
connu de la Castille ? Et qui dira que l’Église n’a pas eu à se réjouir
des vénérables pontifes qui ont fait, pendant tant de siècles,
l’honneur et la joie de l’Église catholique ? Fallait-il, parce que le
Castillan est orgueilleux, lui envoyer exclusivement des évêques de
France ou d’Angleterre ? Et n’est-ce pas par cet orgueil même qu’il
les aurait méprisés et qu’il serait resté infidèle s’il était né infidèle,
plutôt que de se soumettre à des chefs étrangers ? L’Église ne lui a
pas refusé de l’adopter pour cela, et elle a eu à s’en glorifier.
Quant à l’orgueil qui est un péché, qu’on prenne les moyens
de le soumettre et de le réduire comme les autres passions, surtout si
nous en donnons l’exemple.
d) Mais on n’est pas sûr d’un prêtre indien. Ses mœurs sont
toujours chancelantes. Que de scandales n’ont pas donnés ceux qui
ont été élevés au sacerdoce !
Il y en a eu de constamment vertueux ; il y en a aujourd’hui
dont la conduite est irréprochable. Il est vrai que,
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proportionnellement au petit nombre de prêtres indigènes, les
désordres ont été nombreux et affligeants. Mais en l’avouant, je ferai
remarquer qu’ils ne sont pas peut-être la cause unique de leur
désordre. S’ils sont les premiers coupables, peut-être aussi que le
Seigneur nous demandera un peu compte de leur conduite :
premièrement le défaut de leur instruction et de leur éducation. Si
malgré tous les soins qu’on prodigue à la jeunesse des séminaires,
en France et ailleurs, il en est tant qui donnent à l’Église de justes
sujets de verser des larmes, sera-t-on bien surpris que des prêtres qui
n’ont pas eu d’éducation ecclésiastique soient plus faibles encore ?
Et en second lieu qu’a-t-on fait d’eux après leur ordination ?
Remarquez bien que nous regardons comme extraordinaire et
difficile à remplir la sainte mais rare vocation du missionnaire. Que
de prêtres qui sont arrêtés par un sage directeur dans l’élan que dicte
seulement le zèle qui n’est pas accompagné de la prudence, et
cependant ces sujets sont d’excellents chrétiens, d’excellents
ecclésiastiques, mais ils ne seraient pas d’excellents missionnaires.
Celui qui a reçu la grâce du discernement des esprits lui dit,
dans une sainte conférence, qu’il n’est pas fait pour les missions,
que sa vocation ne tiendrait peut-être pas aux épreuves qui
accompagnent nécessairement cet état, et cependant il ne le repousse
pas de l’état ecclésiastique. Il ne veut pas nous l’envoyer, et il le
garde sans crainte à côté de lui.
C’est qu’en effet, tous ne sont pas appelés aux glorieux, mais
rudes, mais quelquefois dangereux travaux des missions. Tel qui est
excellent curé, excellent aumônier, excellent chanoine, et qui se
sanctifie dans ces divers états, serait un très mauvais missionnaire
qui se perdrait peut-être et qui scandaliserait au lieu d’édifier. Que
celui qui a des marques de vocation n’ait pas de crainte. Le Seigneur
qui l’appelle sera toujours avec lui. Mais que celui qui n’est pas
appelé ne s’engage pas dans une carrière où il serait téméraire
d’entrer sans la voix de Dieu.
Et bien, pourquoi force-t-on les prêtres de l’Inde à être
missionnaires par cela seul qu’ils sont prêtres ? Parce que nous
sommes missionnaires, faut-il que ceux qui sont avec nous soient
tous missionnaires ? Combien qui auraient persévéré dans la sainte
compagnie de quelques pieux confrères, et qui se sont perdus dans
les tentations de l’isolement et dans les labyrinthes d’une
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indéterminée liberté !
Je veux bien croire que, dans un pays où le saint ministère
doit être généralement exercé sous la forme de mission, le bon Dieu
donne plus généralement la vocation de missionnaire, mais qu’elle
soit absolue, c’est ce que je nie. Qu’on repousse un jeune homme de
la cléricature, parce qu’on ne voit pas en lui les qualités du
missionnaire, c’est un mal déplorable, et que, lorsqu’il est prêtre, on
le livre à lui-même, dans un vaste district, sans examiner
sérieusement s’il doit être prêtre missionnaire, c’est un plus grand
mal encore. Qu’en ferons-nous donc, nous diront les chefs
ecclésiastiques, puisque nous n’avons que des missions ! Voilà le
mal, voilà le grand mal. Il est de toute nécessité qu’il existe un autre
ministère (Exposition abrégée de l’état de la religion dans l’Inde. 1842-1845 ;
DMF, 114-119).

439.

Monseigneur,
Je vous remercie beaucoup de l’intérêt que vous me
témoignez dans votre billet d’hier... Permettez-moi cependant,
Monseigneur, de vous dire, avec toute la liberté d’un confrère,
puisque vous m’honorez de ce nom, que ce billet m’a aussi causé de
la peine, en voyant que Votre Grandeur se trompe sur la cause du
dépérissement de ma santé, et en apprenant la pensée qu’elle aurait
eue de me faire éloigner, pour cette seule cause, de notre cher
séminaire.
Mon mal est tout à fait moral. Veuillez bien croire que ce
n’est nullement le travail ni la vie sédentaire qui me sont nuisibles.
Le Seigneur m’a fait sensible, et depuis que j’ai reçu la grâce d’être
engagé à son service dans les missions, le mal des missions est mon
unique mal, et leur bien mon unique bien. Missionnaire enfin des
Missions Étrangères, je ne crois pas pouvoir me réjouir, quand je
vois le premier but de notre institution en péril ou dans une voie
d’imperfection. Voilà maintenant mon principal mal.
Vous voyez, Monseigneur, que ce ne serait pas y porter
remède que de m’éloigner du séminaire, dont les intérêts me
suivront partout. Oh ! que si l’on me change pour charger du
séminaire un autre confrère, qui aime autant que moi le clergé
indigène ou qui ait plus de qualités que moi pour le porter à sa
perfection, alors, Monseigneur, vous me verrez sortir avec grande
joie. Mais que ce ne soit pas pour conserver une vie que je serais
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trop heureux de donner pour une telle cause. Sur ce point, je ne puis
pas partager votre trop grande charité envers nous, moi qui
donnerais volontiers vingt vies comme la mienne pour un seul bon
prêtre indigène. Or, nous en aurons de bons, en prenant les moyens
d’en avoir de tels.
J’insiste là-dessus, Monseigneur, parce que j’ai quelques
craintes que le R.P. M... ne vous ait suggéré une idée de changement
qui plairait fort à ces Messieurs. Le R.P. N... l’a assez fait connaître
dans une lettre à M. Dupuis, et nous savons que les opinions de ces
Messieurs ne sont pas isolées. Votre Grandeur me dira peut-être
qu’elle s’étonne de ce langage, sachant que j’ai offert ma démission
à Mgr de Drusipare [Bonnand], il n’y a que quelques jours. Il est
vrai que je l’ai offerte pensant qu’elle serait la plus grande
protestation possible de ma part contre un état de choses dont je suis
loin d’être satisfait, et que je regarde comme incompatible avec la
véritable intention de former réellement un clergé indigène. Voilà
mon unique motif, et non pas le dégoût pour une œuvre que j’aime
par-dessus toutes les autres, parce que je la regarde, ainsi qu’il est
dit dans notre règlement, comme la première et la principale dans
une société qui a principalement été établie pour elle.
Je prie Votre Grandeur de ne pas être fâchée de la liberté que
j’ai prise de lui écrire ces lignes. Je l’ai cru nécessaire, surtout après
le passage du R.P. et je vous prie de me croire pour la vie tout
dévoué à notre œuvre (Lettre à Mgr Étienne Charbonnaux, vicaire apostolique
de Bangalore. Pondichéry, mars 1845 ; LE, 0118).

440. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut savoir qu’il
s’élève dans l’œuvre des missions une école nouvelle, si je puis
parler ainsi. J’étais de cette école avant de la connaître, car ce sont
les principes sur lesquels elle repose qui ont déterminé
principalement mon départ pour les missions. Guidé par la divine
Providence, je suis tombé (car je ne connaissais guère alors les
missions et je ne savais pas les divers moyens par lesquels on
pouvait arriver là) dans la seule Société dans laquelle il soit possible
de développer mes pensées, d’en pousser à bout l’exécution, en
faisant voir que c’est dans des vues identiques aux nôtres que le
Saint-Siège l’a établie, et on l’avait oublié.
Avant d’aller plus loin, que je vous dise ce que nous voulons.
Nous voulons 1° l’établissement d’un clergé indigène capable de se
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suffire à lui-même ; 2° la fondation d’églises sans lesquelles il nous
semble qu’on ne peut pas dire que la religion soit établie dans un
pays ; 3° la hiérarchie ecclésiastique, sans en exclure l’épiscopat,
introduite parmi les indigènes que nous voudrions voir sortir enfin
de cet état de dépendance et de soumission auquel ils ont été
assujettis jusqu’ici.
Ces propositions vous paraîtront peut-être toutes naturelles,
et cependant, il nous faut combattre pour les soutenir presque contre
la généralité des missionnaires. Presque tous s’accordent à dire que
c’est impossible dans la pratique, et c’est contre cette prétendue
impossibilité que nous devons nous élever, et chercher à prouver,
non seulement par l’histoire des missions, mais aussi par des faits,
que la possibilité d’un clergé indigène existe, que jusqu’ici on a fort
peu travaillé à la réaliser quand on ne s’est pas ouvertement opposé
à son établissement, etc.
Ces pensées étaient très peu arrêtées dans mon esprit quand
je partis pour Paris. Là, elles se fortifièrent malgré le peu de
sympathie que je rencontrai parmi les directeurs. Quelques mois
après moi, entra au séminaire, comme aspirant, un jeune homme
plein de piété et de talent qui avait étudié à fond la question des
missions. Il était tout à fait de mon avis et il se mit en position
d’éclairer les missionnaires du monde sur ce qui nous paraît le
véritable état des choses. C’est dans ce but qu’il composa, pendant
qu’il était encore aspirant, ses lettres à Mgr l’évêque de Langres.
Cependant, il fallait user de tant de ménagement qu’il dût composer
et faire imprimer son ouvrage en secret, pour ne le laisser paraître
qu’une fois parti.
La Providence voulut que son secret fut découvert quelques
jours avant son départ, ce qui faillit causer son expulsion.
Cependant, on le laissa partir pour les missions, et son ouvrage, qu’il
envoya à tous les missionnaires de notre Société, à bien d’autres
missionnaires et à Rome, a été généralement reçu avec approbation,
excepté par les ennemis déclarés du clergé indigène. Chez nous
surtout, il a produit le plus grand bien, car il a rappelé à nos
confrères, et à plusieurs il a appris, pourquoi le Saint-Siège a établi
notre Société.
La divine Providence a voulu encore que ce même jeune
missionnaire, M. Luquet, fût envoyé à Pondichéry. J’y étais depuis
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quelque temps. Le synode a eu lieu quelques mois après l’arrivée de
M. Luquet. Son ouvrage, sa prudence, son éloquence et son
angélique piété concoururent à lui gagner tous les cœurs et nous
eûmes le bonheur de voir nos pensées les plus chères appréciées.
Bien plus, le triste séminaire qui existait à Pondichéry et qui faisait
pitié, a été mis par le synode sur un pied convenable, et moi, qu’on
avait éloigné quelques mois auparavant parce que j’avais trop la
manie du clergé indigène, je fus mis à la tête de cet établissement
parce que j’avais l’esprit du clergé indigène.
Mais il fallait à M. Luquet un plus grand horizon. C’est de
Rome que doit venir la véritable impulsion, aussi est-ce à Rome que
la divine Providence l’a amené pour défendre notre cause. Car c’est
la Providence qui a fait tout cela. Des événements indépendants de
cette question ont demandé qu’un missionnaire habile fût envoyé à
Rome. M. Luquet a été élu notre député auprès du Saint-Siège, où il
se trouve en ce moment, n’oubliant pas le clergé indigène, fort goûté
à Rome, pendant que je fais mes efforts pour former des sujets qui
prouvent par le fait qu’on pourrait avoir parmi les indigènes
d’excellents ecclésiastiques, si on prenait les moyens de les former
comme il faut.
Malheureusement, je suis loin d’avoir en mains tous les
moyens nécessaires, et je ne sais pas si le temps de la miséricorde du
Seigneur est arrivé. Je crains que non, quand je vois combien je suis
encore traversé dans cette œuvre fondamentale, combien peu elle est
encore comprise malgré ce qui s’est passé etc. etc., mais plus que
jamais je suis convaincu de la vérité du principe et je travaillerai
jusqu’à ma mort, j’espère, à le faire prévaloir. Cependant, cher ami,
combien de peines de cœur, que d’inquiétudes, que de
contradictions ! ! ! C’est là mon partage, et quelquefois ma faiblesse
est prête de succomber ; aussi je me recommande bien à vos prières
et je vous prie de vous souvenir dans vos saints sacrifices de notre
séminaire et du clergé indigène de toutes les nations.
Je vous prie de me rappeler aussi aux prières des bonnes
âmes que vous dirigez dans les voies du salut, et de me rappeler aux
pieux souvenirs de celles que je connais, d’une manière spéciale à la
famille de Ricaud (Lettre à M. l’abbé Taurines, curé de Saint-Papoul.
Pondichéry, le 20 avril 1845 ; LE, 0121).

441.

Pauvre peuple indien ! Quand sera-t-il reconnu ?
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Mais ce qui brise le cœur, c’est de voir qu’il serait possible
de l’amener à Dieu. Ce sont les prêtres qui arrêtent ici les progrès de
l’Évangile par leurs contradictions, leurs préjugés nationaux, leur
répugnance à se faire tout à tous. Par leur orgueil en voulant
dominer spirituellement sur ces peuples comme leurs compatriotes
dominent politiquement. Certes, de la manière dont ceux-ci les
traitent, les écrasent, il n’est pas surprenant qu’ils aient en
abomination des prêtres qui leur ressemblent, ne fût-ce que par la
couleur de la peau, et plût à Dieu qu’ils ne leur ressemblassent que
par la couleur de la peau.
La cause sacrée du clergé indigène devrait bien grandir
devant tout cela, mais les yeux sont encore fermés. Dans toute
l’Inde, nous sommes les seuls qui y pensions, encore sommes-nous
bien loin de faire le centième de ce que nous devrions. Mais le peu
que nous faisons ne cesse pas de me persuader tous les jours
davantage que le clergé indien est possible, possible dans toute sa
hiérarchie, possible et facile si une fois on le veut franchement,
loyalement, fraternellement, indiennement, car nous sommes dans
l’Inde. Oui, des prêtres catholiques, mais non pas français, non pas
italiens, non pas anglais, sont possibles, et à eux seuls il sera donné
de faire prévaloir la vérité sur le mensonge. Vous me direz que je ne
vous dis rien de nouveau dans ce billet. C’est vrai, mais il faut
répéter nos convictions à satiété quand elles croissent tous les jours
davantage et qu’elles nous paraissent seules capables de sauver la
sainte Religion des dangers qui la menacent. Que Rome ne peut-elle
voir les choses comme elles sont, je suis persuadé qu’elle prendrait
des moyens plus efficaces (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 3 mai 1845 ; LE, 0122).

442. Il est une autre chose, Mes Seigneurs, qui me fait non moins
de peine et qui me détermine à vous demander en grâce d’accepter
ma démission de supérieur du séminaire. On se méfie aussi de notre
zèle et de mes desseins à l’égard du clergé indigène. Cette admirable
thèse que M. Luquet a si dignement, si catholiquement défendue
dans son Mémoire n’a pas reçu grâce devant tous ses confrères. On
tremble de voir mettre en œuvre une pareille théorie. Or, je le
déclare franchement, je pense sur ce point absolument comme M.
Luquet, et c’est réellement en œuvre que je voudrais voir mettre
cette théorie.
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Mais ceci, comme tout le reste, je ne le veux que si Dieu le
veut, et comme Dieu le veut ; non pas par des moyens contentieux,
embarrassés, par des voies de divisions avec mes confrères (ce ne
sont pas là les voies ordinaires de la prudence). Je ne saurais
consentir à modifier ma façon de voir et d’agir sur l’œuvre du clergé
indigène, aujourd’hui moins que jamais que l’opinion de la Sacrée
Congrégation vient corroborer la nôtre ; mais je consens à me retirer
dès que je ne puis pas faire cette œuvre en paix. D’ailleurs, quelque
assurance que je donne à mes confrères qu’il n’y a dans mon cœur
pas le moindre ressentiment, pas la moindre amertume, pas une
diminution d’affection, cependant mon élection qui vient échouer
devant leur opposition ne peut qu’entretenir entre eux et moi, tant
que je serai dans un poste tant soit peu élevé, une espèce de froideur
et de méfiance par trop funeste au séminaire ; déjà nous en avons
ressenti les malheureux effets.
Si l’œuvre du séminaire, si l’œuvre du clergé indigène sont
l’œuvre de Dieu, et si Dieu veut que son œuvre se fasse parmi ce
peuple, je n’ai pas la prétention de croire qu’elle ait besoin de moi
pour s’accomplir. Mais j’ai besoin, moi, de paix et je ne saurais
vivre dans un état de méfiance mutuelle. Que si je suis la cause de la
tempête, qu’on me prenne et qu’on me jette dans la mer. Le
Seigneur est aussi le Dieu des abîmes. S’il veut encore de mon
ministère, il saura bien me retirer du fond des eaux. Mais laissezmoi la paix du cœur déjà trop douloureusement troublée depuis
quelque temps. Et comme je ne désire rien, absolument rien dans ce
monde, laissez-moi me retirer dans le plus humble coin de l’une ou
l’autre de vos juridictions.
Ne me faites pas le chagrin de me refuser cette grâce. Si
j’étais parti pour le Coimbatore, il aurait bien fallu me remplacer
pour le plus tard dans un mois. Ayez la bonté, je vous prie, de faire
comme vous auriez fait dans ce cas. Je désire même partir plus tôt si
c’est possible (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry et Mgr Étienne Charbonnaux, vicaire apostolique de Bangalore.
Pondichéry, le 25 septembre 1845 ; LE, 0131).

443. Si l’on prétend que le clergé indigène ne fasse aucune faute,
il est clair qu’il ne faut pas le créer. Il n’est point d’être sur cette
terre, individuel ou collectif, qui ne fasse quelque faute. Il ne faut en
excepter que la sainte Église catholique et romaine, parce que Jésus270

Christ est avec elle, et qu’il la soutient de sa continuelle et
merveilleuse assistance. Ne soyons injustes ni d’un côté ni d’un
autre. Pendant longtemps, sinon toujours, il faudra dans les pays de
mission des prêtres européens pour former et diriger le clergé
indigène ; mais jamais ils ne feront seuls toute l’œuvre de Dieu. Dès
qu’en un lieu il existera cent chrétiens, si les hommes apostoliques
ne leur donnent pas un prêtre, ils n’auront pas rempli toute leur
mission (décembre 1845 ; SM, 519).
444. Il y a deux choses dont je ne puis me persuader la nécessité
ni l’utilité. Bien plus, je les crois dangereuses, parce qu’elles me
semblent basées sur un principe peu exact. Or, il n’y a rien tant à
craindre qu’un faux principe. Les fautes particulières sont
déplorables sans doute, mais elles ne s’étendent pas au-delà de leurs
conséquences naturelles. Au contraire, un principe peu exact, fût-il
avantageux pour un temps, ne manquera jamais, plus tôt ou plus
tard, d’être la cause d’incalculables et quelquefois d’irréparables
malheurs.
Nous sommes aujourd’hui les victimes de plusieurs faux
principes qu’on a tolérés il y a trois cents ans (un peu moins) sous
des prétextes très spécieux en apparence.
Les générations qui viendront après nous auront aussi à
déplorer les suites de nos erreurs, si nous n’y prenons garde. Eh
bien, il me semble que poser en principe qu’on n’ordonne des
prêtres au Tong-King qu’à l’âge de 38 à 40 ans, est s’écarter des
vrais principes adoptés par l’Église. Que, dans quelques cas
exceptionnels, on ne les ordonne qu’à cet âge, je le veux bien ; mais
que ce soit l’ordinaire, la règle du pays, je ne croirai jamais que ce
puisse être admis. Je sais bien tout ce qu’on avance pour excuser une
telle pratique, mais à tout cela je réponds que les inconvénients dont
on se plaint sont des maux particuliers, impossibles à éviter sous
peine de ne jamais avoir un vrai clergé indigène. Partout où il existe
un clergé, on trouve quelques très bons prêtres, beaucoup de prêtres
médiocres, et quelques mauvais prêtres.
Si l’on veut un clergé indigène, dont tous les membres ou
seulement la majorité des membres soient parfaits, c’est ne pas
vouloir de ce clergé, c’est vouloir l’impossible. Avec un tel système,
on pourra bien faire quelques prêtres indigènes, mais pas un clergé.
... Il me semble encore, qu’il faudrait nous garder d’admettre
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qu’il suffit que le clergé indigène soit assez instruit pour le pays,
sous prétexte qu’il est soutenu par le clergé européen. Il faut lui
donner une instruction telle qu’il soit capable de maintenir et de
défendre l’Église sans nous, c’est-à-dire qu’il faut ne lui laisser rien
ignorer, comme on vient d’ailleurs de nous le confirmer à Rome,
dans une lettre de la S.C. de la Propagande, qui contient
l’approbation du synode et des félicitations aux membres qui le
composaient. Il faut donc soigner attentivement l’éducation des
jeunes clercs. Mais, dira-t-on, plus tard ils nous mépriseront, ils
voudront être plus que nous. Je ne dis pas le contraire ; bien plus, je
ne trouve pas qu’ils doivent avoir tout à fait tort, car enfin ils seront
chez eux, et nous, nous serons toujours des étrangers. Il faut même
qu’ils viennent à se passer totalement de nous.
Mais, dira-t-on encore, cela se fera avec scandale. C’est vrai
et nous ne pouvons pas l’éviter, sous peine d’empêcher la
catholisation du pays. De deux maux, il faut éviter le moindre, et nos
efforts doivent tendre, non à éviter ce scandale qui deviendra l’un de
ceux que N.S.J.C. appelle nécessaires, mais à le prévoir, à nous y
préparer pour le rendre moins funeste que possible. Et je pense
qu’en étudiant la question, sans arrière-pensée et sans se faire
illusion, nous pouvons espérer de le voir moins grand que tant
d’autres scandales, qu’ont donnés les évêques et les prêtres de tous
les pays... (Lettre à Mgr Pierre Retord, vicaire apostolique du Tonquin
occidental. Pondichéry, le 19 janvier 1846 ; LE, 0147).

445. Il est vrai que lors même qu’on anéantirait Mgr Luquet et
qu’on m’anéantirait avec lui à cause de notre amitié et de notre unité
de vues, nous aurions toujours gagné avant de mourir une grande
bataille, celle par laquelle le principe de la nécessité d’un clergé
indigène et de sa possibilité partout a été solennellement proclamé et
forcé d’être admis même par ceux qui y ont été le plus opposés. Que
si les choses marchent à l’avenir comme elles le doivent, que nous
importe que l’œuvre de Dieu ne se fasse pas par nos mains, pourvu
qu’elle se fasse ? Nous savons bien que nous ne sommes que des
serviteurs inutiles ; Nous sommes des serviteurs inutiles [Lc 17,10].
Il sera toujours vrai que l’Inde n’aura jamais eu deux meilleurs amis
des Indiens et du clergé indigène.
Il me semble que si on nous secondait au lieu de nous
contredire et si l’on voulait nous pardonner les fautes que nous
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pouvons faire, dans moins de quelques dizaines d’années, nous
verrions des évêques indiens et des prêtres assez nombreux et assez
remplis de l’esprit de leur état pour diminuer de beaucoup la
nécessité de tant de missionnaires (Lettre au P. Lazare, prêtre indien.
Carumattampatty, le 8 décembre 1846 ; LE, 0200).

446. Je crois qu’il y a matière à faire quelque chose ici sous le
rapport de l’œuvre du clergé indigène. Or M. Métral ne le fera pas,
au moins seul, de jeunes missionnaires encore moins. Il peut se faire
que ce qui prendra certainement par vous le développement possible
et peut-être satisfaisant, échoue complètement sans vous. Or ce sera
un mal non seulement pour ces lieux en particulier, mais en général,
car tout le monde sait mon zèle et ma bonne volonté pour le clergé
indigène, et les ennemis de ce précieux clergé (encore nombreux
pratiquement du moins) ne manqueront pas de dire : “voyez Mgr de
Brésillac, avec toute sa volonté, qu’a-t-il pu faire ?” Et l’on ne verra
pas que si je n’ai pas pu agir, c’est qu’on m’a cassé les bras ; que si
je n’ai pas pu marcher, c’est qu’on m’a cassé les jambes.
Si vous venez à mon secours, déterminez-vous le plus tôt
possible et ne vous arrêtez pas devant de faibles inconvénients.
Ménagez autant que possible les susceptibilités, mais agissez fortiter
[avec force] en même temps que suaviter [avec douceur] (Lettre à M.
Joseph Chevalier, missionnaire apostolique. Carumattampatty, le 11 janvier 1847 ;
LE, 0213).

447. Je l’ai dit et je le répète, il vaut mieux pour un peuple avoir
un médiocre clergé, mêlé de quelques mauvais prêtres, que de n’en
avoir pas du tout (18 mai 1847. SM, 668).
448. Ce n’est pas à dire que tout soit parfait parmi ce nombreux
clergé, mais qu’y a-t-il de parfait sur la terre ? Et quel est le pays qui
peut dire qu’il possède un clergé parfait ?
N’oublions jamais que Jésus-Christ a permis que parmi
douze apôtres, il y eut un Judas. Je n’en dis pas davantage parce
qu’il faudrait pour cela plus d’une lettre. Si jamais le Seigneur me
procure le plaisir de vous voir, j’aurais bien des choses à vous dire.
Je me contente aujourd’hui de deux mots : votre vocation est belle,
mes chers amis (car je vous regarde comme de vrais amis) et si vous
êtes fidèles, vous pourrez faire beaucoup de bien. En attendant,
profitez de la retraite dans laquelle vous vivez pour vous fortifier
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dans une humilité à toute épreuve, dans une parfaite obéissance et
dans le détachement complet des avantages, des biens, du bien-être
de cette vie (Lettre à Aroulnaden et Pakianaden, séminaristes indiens.
Carumattampatty, le 7 juin 1847 ; LE, 0247).

449. Je ne vous ferai pas l’histoire de tout ce qui s’est passé à mon
égard pendant ce quadrat ; elle serait trop longue et surtout trop
triste. Passons à ce qui est plus consolant. Je viens de faire un
voyage bien utile, je vous assure, et bien édifiant à Verapoly... Je
désire que vous ayez l’occasion de faire un pareil voyage et vous
verrez ce que c’est qu’une mission où existe un véritable clergé
indigène, alors même que ce clergé n’est pas exempt de défauts,
défauts qui paraissent de plus singulièrement exagérés de ce côté des
monts, et qui, peut-être, tout bien considéré, ne sont pas pires que les
défauts attachés au clergé des autres pays du monde.
Quel est en effet le pays sur la machine ronde qui puisse dire
qu’il possède un clergé sans défaut ? Seulement il en est des défauts
comme des vertus qui ont dans chaque lieu une nuance particulière.
Vues avec des yeux exotiques, celles-ci paraissent moins pures, les
premiers plus hideux. Voilà peut-être l’explication des exagérations
faites en pure conscience. Vous dire la différence qui existe sur tout
point entre nos missions et celles de Mgr de Chyrra [Mgr Martini]
serait chose impossible à entreprendre ; qu’il me suffise de dire qu’il
semble qu’on a quitté l’Inde pour entrer dans un pays catholique.
Cette illusion est complète si l’on détourne les yeux de nombreux
païens qui y existent encore, mais dont on baptise un millier chaque
année (Lettre à M. Antoine de Kérizouët, missionnaire apostolique.
Carumattampatty, le 16 juin 1847 ; LE, 0255).

450.

Article 3
Ceux qui ne seront pas employés par l’évêque à la direction
du séminaire se garderont bien de croire que la première fin pour
laquelle notre Société a été établie ne les regarde pas. Ils feront au
contraire tous leurs efforts pour se rendre fidèles à leur vocation, soit
en secondant et en développant les vocations à l’état ecclésiastique
qu’ils pourront remarquer parmi les chrétiens de leurs districts, soit
en aidant les prêtres indigènes de leurs conseils, de leurs exemples et
de leur autorité, soit en dirigeant les chrétientés de façon à ce que
peu à peu chacune puisse avoir son propre prêtre nourri et entretenu
par les chrétiens.
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Article 4
Les missionnaires qui seront spécialement employés à la
direction des ecclésiastiques ne négligeront aucun moyen de leur
inspirer les vertus de leur état et, par-dessus tout, la chasteté,
l’humilité, le zèle et le désintéressement (Projet de règlement particulier à
la mission de Coimbatore, art. 3-4. Coimbatore, le 5 septembre 1847 ; LE, 0276).

451. Quoique nous fussions indignes d’un tel ministère, le
Seigneur nous a confié, à nous missionnaires, une œuvre du succès
ou de la chute de laquelle dépendent le salut ou la perte de milliers
d’âmes, l’établissement de notre sainte religion dans d’immenses
contrées ou la persévérance opiniâtre et peut-être perpétuelle du
paganisme.
Dans cette carrière aussi difficile que sublime, un faux pas a
des conséquences énormes, surtout lorsqu’il passe en principe soit
écrit, soit reçu par l’usage. Sur ce point, rien ne saurait donc nous
être indifférent. La discussion de tout ce qui touche à cette grande
œuvre ne peut que nous être utile, pourvu que nous y gardions la
règle de la charité et que nous n’ayons en vue que la plus grande
gloire de notre bon Maître. Grâce à Dieu, il en est ainsi entre vous et
moi ! Les raisons qu’on oppose à celles qui paraissent appuyer la
vérité nous font réfléchir, nous font sonder de nouveau, et comme,
avec la grâce de Dieu, je suis toujours prêt à abandonner et à
désavouer ce que, d’abord, j’avais cru véritable si je le reconnais
plus tard erroné, j’écoute avec un véritable plaisir ceux qui, devant
Dieu, m’exposent des opinions contraires aux miennes.
Si les raisons qu’ils opposent à mes convictions me
paraissent échouer devant des raisons majeures, elles les
corroborent, et si je ne puis agir suivant ces convictions que par des
vœux et des prières, du moins ces prières et ces vœux sont tous les
jours offerts à Dieu pour que, dans sa miséricorde, il daigne avoir
pitié de tant de peuples et permettre qu’une main bénie vienne lever
ici la digue qui s’oppose à l’effusion de sa grâce, là une simple
petite pierre qui s’est mise en travers dans le canal de
communication et qui, pour n’être rien en elle-même, n’en intercepte
pas moins l’unique passage par où ces eaux salutaires se
répandraient dans une immense plaine depuis des siècles stérile.
Ne cessez donc pas, mon cher M. Albrand, de me parler de
ces questions et de me dire franchement ce que vous pensez ;
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j’userai de mon côté d’une franchise pareille et ne dites point : cela
ne me regarde pas. Comment donc ? Un directeur à Paris me paraît
plus grand qu’un évêque. Car, pour que notre œuvre se fasse avec
fruit selon l’ordre ordinaire de la Providence, il faut que les évêques
marchent avec eux ; il faut même qu’une amélioration grave, et sur
des questions générales, reçoive son impulsion du Conseil des
directeurs, ou que, si cette impulsion part d’ailleurs, elle se dirige
sur lui pour être acceptée et transmise par lui avec ordre et
intelligence.
Oh qu’elle est grande la position des directeurs de Paris visà-vis de l’Église ! Combien ils peuvent faire de bien ! et par
conséquent (car l’un ne va jamais sans l’autre), combien ils peuvent
faire de mal ! Non point par action, ce mal-là est rarement à craindre
de personnes dévouées à Dieu, et totalement à l’abri de tout danger
avec des directeurs tels que Dieu les a réservés à notre Société pour
ces temps heureux ; mais par omission qui est la cause d’une infinité
de maux quelquefois très graves et très dangereux, qui s’insinuent
dans l’administration de ceux qui sont chargés de hautes fonctions,
sans qu’ils en aient même toujours la conscience, par un certain
laisser faire qui est une participation au mal commencé, quand on se
trouve dans une voie erronée et qui le corrobore par l’autorité du
temps et le silence de ceux qui sont commis à la garde des intérêts
de Dieu.
Que rien de ce qui regarde les missions ne vous soit donc
étranger ! Que chacun de vous en fasse son affaire sérieuse ; car
avec vous nous pourrons faire de grandes choses, et sans vous
l’envoyé même de Dieu pourrait se trouver arrêté dans sa marche !
(Lettre à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris. Citour, le 7 ou 8
janvier 1848 ; LE, 0299).

452. J’ai fait quelques ecclésiastiques qui me donnent beaucoup
de consolation ; mais je n’ai qu’un seul missionnaire qui me
seconde, c’est M. Métral ; les autres me contrarient plus qu’ils ne
m’aideront je pense, excepté peut-être un ou deux des nouveaux,
encore faut-il voir. Plus je vais, plus je suis convaincu que l’absence
du clergé indigène ne vient pas de la faute des vocations, ni de la
faute des chrétiens, mais bien de celle des missionnaires (Lettre à Mgr
Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Coimbatore, le 8 juin 1848 ; LE, 0330).
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453. Reposons nos yeux avec complaisance sur Notre-Seigneur
Jésus-Christ, et, dans l’économie de sa prédication, admirons le
parfait modèle de ce que doit être la nôtre. Dès le début de sa vie
publique, il s’attache des disciples et il les forme, par ses
instructions et surtout par ses exemples, au saint ministère qu’ils
devront exercer plus tard. L’Évangile presque tout entier se compose
des leçons qu’il leur donnait directement, pour qu’ils les
transmissent après lui à son Église, à tel point que l’éducation de ses
disciples semblait être sa principale occupation (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 78).

454. 59. C’est une chose bien remarquable que ceux qui sont les
plus exigeants pour la perfection des ecclésiastiques indigènes sont
en général les plus imparfaits missionnaires.
61. Un prêtre indigène, avec bien moins de perfection qu’un
prêtre européen, fera infiniment plus de bien chez lui que l’étranger.
62. Le prêtre indigène a souvent des perfections qui ne nous
touchent guère, parce qu’elles sont analogues à des mœurs qui nous
répugnent. Quelques-unes de ses imperfections, qui nous révoltent et
qui scandaliseraient les fidèles de notre patrie, sont très excusables
et elles ne choquent pas le peuple chez lequel il est né.
64. Dans toute agrégation d’hommes, il y a quelques parfaits:
ce sont ceux qui vont droit au but pour lequel ils se sont réunis ou
pour lequel ils ont été choisis. Il y a quelques mauvais sujets: ce sont
ceux qui vont contre le but auquel ils doivent tendre. Il y a un grand
nombre d’imparfaits: ceux qui sans décliner leur fin, n’y tendent
qu’avec nonchalance, et qui même vont quelquefois contre quand
l’intérêt personnel y trouve son profit. Si l’on met un grand soin à
composer une congrégation particulière, les deux dernières parties
seront moins nombreuses, mais ce sera le tout. Si la société peut se
passer d’une agrégation particulière, on ne saurait trop mettre de
soin à sa composition ; car, si elle est mauvaise, elle embarrassera
plus qu’elle ne servira la société. Si elle ne peut pas s’en passer, il
faut se garder de la vouloir trop parfaite, car on s’expose à la rendre
impossible. Que faut-il faire alors ? Prendre des moyens praticables
pour la rendre la moins mauvaise possible, après avoir d’abord visé
à la faire exister. Tels sont, par exemple, l’état ecclésiastique dans
l’Église, l’armée dans un État. Un prince peut licencier tel corps de
troupe qui ne répond pas au but pour lequel il avait été créé ; mais il
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serait insensé s’il ne renouvelait pas avec soin son armée, et il aurait
cessé d’être roi et sa nation d’être un peuple le jour où il n’aurait
plus de soldats. Une Église sans prêtres n’existera pas davantage.
Vaut mieux un clergé défectueux que pas du tout.
74. Aussitôt que vous le pourrez, établissez des séminaires en
mission. Mais n’attendez pas que vous le puissiez pour faire des
prêtres (Mes pensées sur les missions, n° 59.61-62.64.74. 1855 ; DMF, 9697.100).

455. La Société fera tous ses efforts pour élever un clergé local
dans les pays dont l’évangélisation lui sera confiée (Articles
Fondamentaux qui feront la base du règlement des Missions Africaines,
Appendice. Le 24 juillet 1858 ; DMF, 233).

2.4.2. RECHERCHE ET SOIN DES VOCATIONS
SACERDOTALES
456. Je suis à courir les champs, je donne force baptêmes, et force
confessions, mais je ne perds pas de vue nos deux buts principaux :
le clergé et les païens, et je tâche de profiter de tout pour bien établir
mes convictions de jour en jour plus profondes. Je crois pouvoir dire
aujourd’hui que les sujets ne manqueraient pas ; seulement il faut
leur donner les moyens de se développer et de se faire connaître.
Une seule maison d’éducation à Pondichéry, fût-elle parfaite, ne
suffirait pas ; il en faut d’autres dans les terres (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. Coulavarumpatty, le 9 août 1843 ; LE, 0085).

457. Mais je m’arrêterai volontiers sur les moyens à prendre pour
découvrir les vocations à l’état ecclésiastique. Et avant tout, je dirai
que, pour chercher à trouver ceux que le bon Dieu appelle, il ne faut
pas regarder seulement sur un coin de la population chrétienne, mais
sur toute la société, c’est-à-dire sur toutes les castes sans exception.
Dépend-il de nous de fixer des bornes à l’esprit de Dieu ? De
prendre ceux qu’il nous plaît, et de rejeter ceux à qui le Seigneur
donne sa vocation ? Que si les exigences de caste doivent être
jusqu’à un certain point respectées, c’est à nous à trouver le moyen
d’allier leurs malheureux caprices avec la volonté divine. Et quand
nous ne le pourrons pas, froisser mille fois toutes les castes
ensemble, plutôt que de contrarier l’œuvre de Dieu.
Qui nous a dit que ce n’est pas d’un prêtre paria que Dieu
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doit se servir pour convertir l’Inde tout entière ? Tous les
instruments ne sont-ils pas bons dans les mains de Dieu, et n’a-t-il
pas coutume de se servir de ce qu’il y a de moindre sur la terre, et de
plus méprisé parmi les hommes, pour en faire l’instrument de sa
miséricorde ? Qu’on fasse d’abord, s’il est nécessaire, des
séminaires parias, des séminaires de castes moyennes, et des
séminaires nobles ; cette distinction ne va pas contre la foi, mais
qu’on fasse des prêtres de tous les rangs, et qu’on n’impose pas de
lois à la grâce.
… Ces principes une fois admis..., il faudrait aviser au
moyen de se procurer de nombreux élèves. Pour le moment, je n’en
vois que deux. Le premier, c’est que les missionnaires recherchent
eux-mêmes, dans les districts, les enfants sur lesquels ils croient
pouvoir fonder quelque espérance, qu’ils se les attachent pour les
examiner quelques mois, et les diriger ensuite sur les séminaires...
Le second serait l’établissement de bonnes et nombreuses écoles
primaires sous la surveillance des missionnaires..., suivant une règle
commune où l’on chercherait à allier la piété à une solide
instruction... Plus tard, les missionnaires dirigeraient les plus sages
et les mieux partagés du côté des talents, sur les maisons de
complète éducation (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry. Début décembre 1843 ; LE, 0091).

458. L’administration du vicariat répugnait extrêmement à un
changement complet de vues sur la jeunesse indienne et surtout pour
ceux qui seraient ecclésiastiques. « Quoi ! me disait quelqu’un, vous
voulez apprendre aux clercs indiens le français, le calcul à
l’européenne, la géographie, voire même la physique ? Vous en
ferez des orgueilleux dont on ne pourra plus tard rien faire.» J’avoue
que je ne comprenais pas comment la conclusion était renfermée
dans les prémisses.
Aujourd’hui, après avoir surveillé pendant douze ans
l’éducation des jeunes clercs indiens, je ne crains pas d’affirmer que
l’orgueil est surtout entretenu par l’ignorance. Il n’y avait alors,
ainsi que je l’ai dit, que trois prêtres ; un seul était digne de tout
éloge, il savait le français et d’ailleurs il était assez instruit. Il y a
aujourd’hui une douzaine de prêtres à Pondichéry, et plus de trente
ecclésiastiques dans les ordres inférieurs, soit à Pondichéry, soit à
Coimbatore. Eh bien, les plus humbles, les plus pieux, les plus zélés
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sont incontestablement ceux qui ont le plus d’instruction, ou du
moins ceux qui ont le plus répondu aux soins qu’on leur a donnés en
proportion de leurs capacités. Non, l’instruction ne sera jamais
mauvaise. On peut en abuser comme de tous les dons de Dieu ; mais
l’ignorance est un mal, elle est le fruit du péché que nous devons
combattre dans son principe et dans ses conséquences.
La vraie cause de cette répugnance des anciens
missionnaires, laquelle est malheureusement partagée par beaucoup
de nouveaux, c’est l’indispensable nécessité qu’il y aura de modifier
nos rapports avec le clergé du pays, s’il vient à être nombreux et
instruit, la nécessité qui s’ensuivra de modifier aussi nos rapports
avec les chrétiens. Un simple missionnaire de vingt-quatre ans veut
être incontestablement en tout au-dessus d’un prêtre noir. Pourquoi
cela ? L’orgueil ne serait-il pas cette fois de notre côté ? Je ne dis
pas cela surtout pour la masse des missionnaires, qui répugnerait
cependant très certainement à être, je ne dis pas surpassée, mais
seulement égalée en mérites par un clergé noir. L’orgueil peut se
trouver chez quelques-uns, mais il n’infecte pas le corps des
missionnaires.
D’où peut donc venir cette répugnance ? De deux causes:
l’une naturelle et malheureuse ; l’autre raisonnable et qui exige
qu’au zèle pour la formation d’un clergé, on joigne la prudence et le
soin d’une administration éclairée, constante dans sa marche, basée
sur des principes de droit particulier aux nations, qui ne sont pas
encore en majorité chrétiennes, et qui ont besoin encore du secours
des prêtres de l’Europe. Voilà ce qui explique comment bien des
gens de bon sens et bien intentionnés sont fort peu portés pour le
clergé indigène ; comment, sans oser quelquefois se dire à euxmêmes pourquoi ils n’en veulent pas, ils l’entravent cependant et
empêchent qu’il soit ce qu’il pourrait être, soit en lui refusant la dose
d’instruction dont il serait capable, soit autrement. Quelque chose
d’indéfinissable leur dit que, dans l’état actuel, une telle
administration est impossible ; que, si un vicaire apostolique, au
cœur généreux et aux vues droites, la met en action, ce ne sera que
pour un temps et comme une œuvre personnelle ; ses voisins ne
marcheront pas comme lui. Il y aura, même de son vivant,
contradiction. Ses successeurs ne persévéreront pas dans sa marche
d’autant plus, il faut bien l’avouer, que le petit nombre de prêtres,
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parmi lesquels on est obligé de choisir un vicaire apostolique, est
bien souvent cause que l’élu est un homme très médiocre.
Voilà la cause qui fait qu’il n’y a pas un prêtre zélé et de bon
sens qui ne fasse des vœux pour le triomphe de la cause du clergé
indigène, et pourquoi cette ardeur se refroidit chez beaucoup, quand
ils ont respiré l’air des missions. Ajoutez à cela l’autre cause
naturelle, cette antipathie du Blanc pour le Noir, à laquelle on ne
résiste qu’exceptionnellement.
Je ne me suis jamais fait illusion sur ces deux immenses
difficultés. Mais il m’a paru si important, pour le propre salut des
chrétiens des missions, pour la conversion des infidèles et pour
l’établissement définitif de l’Église dans ces contrées, d’avoir un
clergé et un clergé nombreux, quand même il ne serait capable
d’atteindre qu’un degré peu élevé de perfection, que je n’ai pas
hésité à lutter, au risque d’être brisé contre les obstacles, et j’ai la
confiance d’avoir ainsi rendu quelques services à l’Église de l’Inde,
qui porteront peut-être plus tard des fruits. Non, je ne pense pas
avoir à me repentir de ma témérité (1843 ; SM, 232-233).
459. Quelques jours après, comme je disposais tout pour mon
départ, l’un de mes nouveaux disciples me quitta brusquement avec
des formes peu respectueuses. Il était juste que j’eusse un exemple
de ce qui fait le découragement de plusieurs confrères.
Indépendamment, disent-ils, de la difficulté qu’on éprouve pour se
procurer des élèves, il arrive presque toujours qu’ils vous
abandonnent dès qu’ils sont un peu grands, et qu’on a ainsi perdu
son temps et ses peines. C’est là une difficulté qui, jointe à d’autres,
rend impossible la formation d’un clergé. Mais il y a loin, ce me
semble, d’une difficulté et même de toutes les difficultés réunies, à
une impossibilité. Qu’il soit difficile de faire consentir les parents à
nous laisser leurs enfants, qu’il soit difficile de préserver ceux-ci des
sollicitations qu’on leur fait pour consentir au mariage qu’on leur
propose dès l’âge de quatorze ans, qu’il soit difficile de leur inspirer
les vertus cléricales, j’accorde tout cela.
Mais qu’il soit impossible d’en former qui, avec la grâce de
Dieu, parviennent à un complément d’éducation désirable, et même
d’une grande perfection, ma raison refusait dès lors de le croire. La
nature de l’Église catholique me paraissait ne pas devoir l’admettre ;
de nombreux exemples m’ont évidemment prouvé depuis que c’est
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faux. En même temps, j’avais auprès de moi l’excellent Marie
Xavery qui était un modèle d’élève ecclésiastique, auquel seulement
il eût peut-être été bon de donner la tonsure cléricale depuis quelque
temps, pour lui donner plus de force de vaincre les tentations de ses
parents. Non qu’il ait jusqu’ici succombé, mais pour ménager la
faiblesse humaine. Tout cela ne faisait donc que me démontrer qu’il
fallait se mettre à même de choisir les vocations parmi un grand
nombre d’enfants, au lieu de vouloir que celui qui nous tombe par
hasard dans les mains ait la vocation, et pas d’autres (janvier 1844 ;
SM, 328).

460. Je pense qu’on est encore loin de prendre les moyens de se
procurer un clergé nombreux, intégral, si je puis le dire, et nuancé de
toutes les nuances de la population indienne, chose cependant
possible dès aujourd’hui. […]
Tout à vous dans les plaies sacrées de notre divin maître
crucifié aussi pour les pauvres Indiens ! ! ! (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. Pondichéry, le 4 avril 1844, jeudi saint ; LE, 0102).

461. Me voilà donc au séminaire tout occupé de cette œuvre, en
faisant l’objet unique de mes pensées du matin au soir, ne
permettant à mon esprit de quitter l’enceinte de l’établissement que
pour disposer un plan de séminaires qui pussent nous donner les
moyens d’exploiter l’immense carrière de vocations ecclésiastiques
qui sont loin de manquer, mais que nous ne saurions découvrir, ni
conduire, ni amener à bonne fin avec le peu de ressources que nous
avons en main, et sous l’influence des faux principes sur lesquels
nous sommes encore obligés de marcher. Le plus mauvais de ces
principes est de n’admettre au sacerdoce que les hautes castes. Il a le
double vice et de repousser ceux que Dieu appelle, et d’autoriser
l’orgueil dans un état qui devrait commencer et finir par la sainte
humilité.
Je n’entrerai pas dans de plus larges détails sur ce point
aujourd’hui ; je ne dirai pas ce que j’ai déjà souffert, et ce que je
prévois de souffrance dans la voie que j’ai à parcourir ; vous les
concevrez toutes, vous qui connaissez l’Inde, en vous disant que je
suis décidé à concourir de tout mon pouvoir à former un clergé
indigène. Dieu sait si je voudrais des prêtres nombreux, instruits,
etc. Dieu sait si je voudrais en voir beaucoup et partout ! Quand me
sera-t-il donné même d’aller les prendre partout où l’esprit de Dieu a
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placé une vocation ! Mais que je suis aussi fortement décidé à ne
concourir jamais à la formation d’un prêtre en qui je ne verrais pas
les vertus ecclésiastiques (voire même l’humilité) fortement
garanties.
Cependant, je crois qu’il serait erroné de penser qu’on peut
arriver au but désirable d’un clergé et d’un bon clergé par le moyen
du seul séminaire de Pondichéry ; et d’un autre côté, il faut
cependant commencer par celui-ci et il faut le porter en quelque
sorte à son degré de perfection pour rendre possibles les autres
institutions qui ne serviraient jusque-là, je crois, qu’à tout empêcher
et à tout détruire.
Or, pour arriver à ce degré, voici un point qui me paraît sine
qua non. C’est une entière séparation d’avec l’autre maison. Sans
cela, nous ne serons qu’une faible branche de l’arbre, qu’un
accessoire de l’administration qui a bien d’autres choses à voir, à
combiner... en un mot, nous ne saurions être un établissement.
D’ailleurs, ce serait se faire grandement illusion que de penser que
nous puissions faire notre œuvre sans de grandes dépenses ; et
comment la procure consentira-t-elle jamais à donner la moitié de ce
qui serait nécessaire, elle qui ne peut nous considérer que comme
une petite fraction du sol qu’elle est obligée de féconder par cet
engrais à forme ronde sans lequel les meilleures terres resteront
toujours presque stériles ?
Aussi, et c’est là surtout où je veux en venir, il me semble
que nous ne ferons jamais rien si nous n’avons pas des fonds à part.
Ce point me paraît si capital que je suis persuadé que, sans cela,
nous nous traînerons bientôt dans la vieille ornière du passé. Nous
ferons de temps en temps quelques prêtres, mais un clergé, jamais !
Certes, j’avoue que si je suis condamné à ramper comme nous avons
fait jusqu’ici, je considérerais ma position comme bien déplorable,
et je la regarderais comme une sorte de punition. Dites-moi, je vous
prie, ce que vous pensez sur ce point capital, et quels seraient, à
votre avis, les moyens de nous créer une vie propre qui se corrobore
par le voisinage de la procure, mais qui n’en dépende pas
absolument (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris.
Pondichéry, le 12 juillet 1844 ; LE, 0108).

462. Il faut que je vous parle en détail de cette affaire. Marie
Xavery venait d’être tonsuré. Divianaden avait refusé la tonsure. Il
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l’a refusée avec des circonstances telles qu’il ne me donne que trop à
craindre que toutes vos prévisions sur son compte ne se réalisent un
jour. Au moment où il a refusé, nous étions décidés à ne pas l’élever
à la cléricature, mais il importait qu’il refusât de son propre
mouvement, ce qui a eu lieu le matin du jour où nous aurions été
forcés de prendre l’initiative. C’était la veille de la retraite.
Valernaden ne pouvait pas supporter de n’avoir pas été appelé.
Cependant, je désirais commencer à établir des usages plus
ecclésiastiques que ceux qui ont présidé à l’éducation des prêtres
aujourd’hui existants. Je devais d’autant plus vite saisir cette
occasion que j’étais sûr de Marie Xavery, et que difficilement j’en
aurais trouvé un autre qui fît en aveugle tout ce que je lui dirais.
Tous les grands du séminaire se trouvaient de cela grandement
froissés. Leur orgueil ne pouvait supporter de voir Marie Xavery se
conduisant comme les autres élèves, soumis à la même règle,
suivant les mêmes usages, assistant aux mêmes cours. Le feu
fermentait dans leur cœur, et il ne fallait qu’une occasion pour le
vomir, personne ne me disait rien, mais je voyais bien que les
chrétiens n’étaient pas contents, que le P. Lazare même, à qui j’avais
fait part d’abord de mon projet et qui l’avait approuvé, ne tenait pas
à ce qu’il appelait une humiliation pour le sacerdoce, etc. etc.
Cependant je ne pouvais pas fléchir ; il me semble qu’il vaudrait
mieux se condamner à ne pas voir de longtemps des prêtres
nombreux dans l’Inde, plutôt que de renoncer à leur prêcher
l’Évangile pratique, qui certainement est ignoré de ce côté même par
les prêtres (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 10
août 1844 ; LE, 0109).

463. Appelé à Pondichéry pour assister à un synode qui eut lieu
ici dans le mois de janvier, j’ai été retenu par mon évêque pour être
à la tête du séminaire. J’ai donc laissé la vie des champs, des
montagnes et des déserts pour la vie sédentaire et de cabinet. Peu
importe à quelle œuvre le Seigneur nous emploie pourvu que nous
fassions sa sainte volonté. Je suis avec d’autant plus de plaisir ici
que je suis plus à même de travailler à l’œuvre que j’ai le plus à
cœur, parce qu’elle me semble la plus fondamentale et la plus
urgente aujourd’hui pour les missions, je veux parler de l’œuvre du
clergé indigène, à laquelle je me suis voué tout entier depuis mon
départ de Paris.
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Nous sommes plusieurs qui poussons à la roue de toutes nos
forces pour cela, et nos peines n’ont pas été sans quelques résultats ;
nous en espérons bien d’autres si Dieu nous bénit comme nous
l’espérons, surtout si des âmes pieuses et si des prêtres selon son
cœur s’intéressent pour nous, dans leurs prières et saints sacrifices,
comme je vous supplie de le faire. […]
Je voudrais pouvoir vous dire qu’on a fait une ordination de
50 prêtres, autant de diacres et des autres ordres à proportion, qu’on
a consacré deux ou trois évêques à figure noire. Hélas, je puis vous
dire seulement que mon disciple vient d’être tonsuré et que je
dispose quelques autres jeunes gens à partager la même faveur. Priez
pour nous, priez beaucoup et faites prier, le reste viendra (Lettre à
l’abbé Mazeroles. Pondichéry, le 18 août 1844 ; LE, 0110).

464. Pendant sa visite pastorale, Mgr avait pris avec lui le jeune
homme en question, en lui laissant l’espérance de le tonsurer à son
retour, s’il se conduisait bien pendant la tournée, et si les difficultés
alléguées étaient aplanies. Celles-ci avaient complètement disparu
quelques jours plus tard. Je ne voulus point le lui faire connaître de
peur d’un nouveau contretemps, mais S.G. fut la première à le lui
dire et, comme elle était très satisfaite de sa conduite, elle lui fit
espérer qu’il serait tonsuré à son arrivée à Pondichéry. Mais, quand
Mgr le proposa à son conseil, on s’effraya d’une parole imprudente
que le jeune homme aurait prononcée, avant de partir pour
accompagner S. G. Il me semble qu’on pouvait l’excuser dans le
moment d’inquiétude et de trouble où il s’était trouvé.
Ces MM. ont été implacables, et une telle sévérité ne peut
être, à mon avis, que très funeste à l’avenir du séminaire. S’il en est
ainsi, je ne réponds plus du séminaire. Qui ne sait l’impression
défavorable d’un froissement ? Ce n’est point seulement ce jeune
homme, mais le séminaire entier qui a été froissé ; mais ce n’est que
pour un simple tonsuré, dira-t-on, qui n’est pas même un de ceux sur
qui vous fondiez une entière confiance ! Oui, mais notre œuvre
commence, il faut la ménager. Ce qui ne serait rien dans un
séminaire solidement établi peut ruiner nos espérances. Si l’on peut
impunément cueillir une branche d’un arbre qui a grandi, arracher
une feuille d’une plante qui sort à peine de son germe, c’est
s’exposer à la rendre maladive pour toujours (janvier-juin 1845 ; SM,
439-440).
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465. J’ai estimé néanmoins utile d’écrire encore une lettre pour
demander l’approbation d’un projet qui me paraît très utile pour
établir les fondements d’un clergé indigène, dans cette région très
pauvre, dans laquelle non seulement il n’y a aucun ecclésiastique
indigène, mais encore où il faudra attendre longtemps avant d’avoir
un clergé suffisant, à moins que nous n’évitions soigneusement dès
le début les causes d’une stérilité si affligeante.
Entre autres, deux causes me paraissent surtout à craindre
que je pense pouvoir relever après une étude approfondie de cinq
ans, parmi celles qui regardent cette question dans les régions
orientales de l’Inde.
L’une vient des chrétiens qui, soit par ignorance, soit par un
désir ardent d’établir leurs enfants dans le mariage, les détournent de
ce dessein. Quelquefois, ils offrent leurs enfants avec une intention
de travers pour qu’ils soient éduqués. Quelquefois, quoiqu’ils les
aient offerts à l’évêque au début avec une bonne intention, cédant
ensuite à la tentation, ils les détournent des études et de l’état
ecclésiastique quand ils sont formés.
Une autre cause vient de la part des missionnaires qui, à
l’exemple de ce qu’ils ont vu en Europe, et les nôtres en France,
désirent que tout soit fait ici d’après le modèle de ce qui se fait dans
les séminaires français.
Pensant qu’il faut lutter contre ces deux abus, surtout avant
que la mauvaise manière de faire des parents ne l’emporte dans cette
mission comme elle l’a emporté à Pondichéry, je désirerais :
1° diriger le séminaire de telle manière que les parents voient
clairement que celui-ci est vraiment une maison ecclésiastique et pas
seulement une école commune ;
2° que les enfants, après une probation de quelques mois
pour examiner s’il existe quelque espoir de vocation, reçoivent la
première tonsure. Cette cérémonie servirait beaucoup, tant pour
confirmer les parents et les enfants, que pour rendre possible une
éducation purement ecclésiastique ; cela est d’autant plus utile ici
qu’on connaît moins de choses ;
3° diriger le séminaire afin qu’il soit à la fois une maison
d’étude et une maison de prière, dans laquelle l’office divin serait
intégré d’abord en partie, puis peu à peu intégralement. Ainsi, serait
établi l’usage de la prière publique, presque ignorée dans ces régions
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et les cérémonies de l’Église Romaine seraient établies
intégralement. Cette manière de faire ne me paraît rien d’autre que
ce que faisaient les évêques il y a cinq siècles, selon le témoignage
du Père Morino, au temps où les parents consacraient leurs fils aux
fonctions ecclésiastiques et les offraient à l’évêque. Les évêques
s’occupaient d’eux, les éduquant et les instruisant dans la même
maison et leur conférant la tonsure et l’habit clérical. Je ne doute pas
qu’une telle institution ne soit d’un grand fruit pour nos régions et
aujourd’hui cela me paraît possible. Cette possibilité disparaîtrait
peut-être dans le courant de quelques années si nous n’allons audevant de la mauvaise habitude des parents, déjà introduite ailleurs
(Lettre à la Sacrée Congrégation de la Propagande. Carumattampatty, le 5 avril
1847 ; LE, 0233).

466. J’ai reçu la réponse de Rome au sujet du séminaire. On
approuve complètement notre façon de voir et notre projet, en me
louant plus que je ne mérite pour le zèle que nous mettons à nous
occuper de cette œuvre précieuse. [...] Courage donc !
J’étais bien sûr de ne suivre dans mon plan que l’antique
esprit de l’Église notre mère, mais il nous fallait cette précieuse
parole de Rome pour que notre pratique ne fût pas regardée comme
une innovation entre mes mains. Ainsi donc, avec votre coopération,
j’espère voir l’office de l’Église, la prière publique la plus efficace
de toutes, célébré dans l’église de Carumattampatty dans toutes les
règles ; et j’espère que le Seigneur écoutera ces voix d’enfants, dont
le cœur restera pur par votre paternelle vigilance, qui chanteront les
louanges du Seigneur en priant pour leur propre patrie. Il faut
cependant aller doucement en visant à notre but et faisant
insensiblement un pas tous les jours. Pour le moment, je vous
conseille de préparer de loin les trois ou quatre plus sages à recevoir
bientôt la tonsure, à Noël par exemple, le leur faisant espérer et
désirer et en disant quelquefois, par manière de conversation, aux
principaux chrétiens que c’est l’époque, avec la Trinité, où les
ordres se donnent principalement ; que s’il y en a quelques-uns qui
soient bien sages et qui sachent bien lire le latin, peut-être je
pourrais leur donner la tonsure.
2° Parlez souvent aux enfants des cérémonies de l’Église, de
la prière qui est une des fonctions principales des ecclésiastiques, du
désir que j’aurais qu’il y eût un lieu dans le vicariat où l’on priât
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toujours afin d’attirer les bénédictions du Ciel sur les chrétiens et
pour la conversion des païens. Enfin, du projet que j’ai de confier
cette belle fonction au séminaire si je suis bien content de leurs
progrès et surtout de leur piété. Que s’ils étaient plusieurs
ecclésiastiques, et qu’ils sussent bien chanter, on pourrait faire
toutes les cérémonies de l’Église et je donnerais un règlement pour
que le séminaire fût une maison de prière en même temps qu’une
maison d’étude.
Pour les habituer, je crois que vous feriez bien non seulement
de chanter la messe tous les jours de grande fête, mais aussi de leur
faire quelquefois chanter le Kyrie, le Credo, le Gloria, en tout ou en
partie, pendant les messes basses, surtout les jours ordinaires, car,
les simples dimanches, il est bon que le peuple continue à entendre
réciter les prières tamoul par le catéchiste ou par un élève. De plus,
vous pourriez employer le temps de l’adoration du Saint Sacrement,
pendant laquelle les enfants ne font guère que dormir, à chanter, par
exemple, une strophe d’une hymne au Saint Sacrement, suivie de
l’antienne de la Vierge et de celle du Saint dont on fait ce jour-là la
fête, ou des litanies de la Sainte Vierge ou des Saints, en tout ou en
partie, sans y trop employer de temps pour ne pas fatiguer les
enfants, et autres choses semblables que vous pourriez inventer
toujours en tendant au but (Lettre à M. Pierre Métral, missionnaire
apostolique. Coimbatore, le 3 août 1847 ; LE, 0265).

467. Il vient de m’arriver une bonne nouvelle qui regarde l’œuvre
à laquelle vous êtes tout dévoué comme moi ; j’ai pensé que vous
auriez du plaisir à en connaître les détails, je vais vous les donner.
Vous connaissez mon opinion sur la pratique d’initier de
bonne heure les jeunes séminaristes à la tonsure. Il m’a toujours
semblé que pour faire de bons ouvriers, il fallait leur donner un
apprentissage de longue main ; que plus la matière est ingrate, plus il
faut de temps pour la façonner ; que plus une œuvre est éloignée des
habitudes d’un peuple auquel il est nécessaire de la faire pratiquer,
plus il est utile de la lui inculquer par une longue pratique au lieu
d’une longue théorie.
De là, je concluais que pour l’œuvre si difficile du ministère
sacerdotal, que pour des peuples qui n’ont pas encore reçu le
développement d’une parfaite civilisation, que pour des chrétiens
qui respirent un air idolâtre et qui n’ont pas grandi au milieu de cet
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heureux préjugé de vérité qui entre par tous les sens dans l’esprit et
le cœur de ceux qui ont eu le bonheur de naître dans un pays
catholique, il ne faudrait pas improviser des prêtres, mais ne les
revêtir du sacerdoce qu’après une longue vie ecclésiastique. D’où je
concluais non pas qu’il ne fallait ordonner prêtre qu’à 30 ou 40 ans,
surtout après les avoir laissés vivre laïques toute leur enfance et
toute leur jeunesse, mais les introduire dans l’état ecclésiastique de
très bonne heure, pour les avoir formés à l’âge où ils sont les plus
aptes à rendre des services. […]
J’ai cherché à analyser les qualités et les défauts des Indiens,
pour voir s’il y avait quelque raison de s’écarter de la loi générale si
clairement énoncée dans le saint Concile de Trente, session XXIII,
chapitre XVIII, de religione. Au lieu d’en trouver, j’en voyais de
nombreuses pour que, si la règle générale contraire eût été établie,
on en demandât dispense pour l’Inde. […]
J’avais cependant une crainte : celle de compromettre
l’œuvre à laquelle le Seigneur me fait la grâce d’être tout dévoué.
Car si je ne réussis pas complètement, on pourrait bien ne pas voir
que ma marche est simplement l’observation des règles générales et
des vœux de l’Église, on pourrait me taxer d’innovation, et faire
retomber sur la méthode un insuccès qui ne devrait être imputé qu’à
moi ou à des circonstances étrangères.
J’ai donc résolu de consulter Rome et de lui demander si elle
approuverait que je misse mon plan en pratique. J’ai même atténué
les expressions pour avoir un a fortiori de mon côté dans le cas
d’une approbation pure et simple. Ainsi, au lieu d’un an d’épreuve,
je ne demandais que quelques mois et seulement quelque espoir de
vocation. Je voudrais, disais-je, que les enfants, après quelques mois
de probation pour voir s’il y a en eux quelque espoir de vocation,
puissent recevoir la première tonsure. Et bien, voici ce qu’on m’a
répondu le 22 juin (j’avais écrit le 5 avril). Après de grands éloges
sur l’œuvre du clergé indigène et après m’avoir fortement engagé à
continuer à m’en occuper, la S.C. dit : De là, les trois choses qui
sont proposées dans la lettre mentionnée, pour réaliser et
promouvoir dans les règles un tel plan, sont très utiles et conformes
à l’instruction susdite (celle du 23 novembre 1845) c’est pourquoi
nous vous informons qu’elles sont tout à fait approuvées par la
Sacrée Congrégation.
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Maintenant donc j’avancerai, j’avancerai tranquillement
autant que mes petites forces et mes petits moyens pourront me le
permettre. Je pourrai ne pas réussir ici, soit faute de sujets qui aient
une bonne vocation, soit parce que le démon ne manquera pas de
m’entraver de toutes ses forces, soit parce que mes péchés
s’opposeront à la miséricordieuse bonté de Dieu sur ce pauvre
peuple ; et je dirai : c’est peut-être ma faute, mais ce n’est pas la
faute de la méthode. Elle pourra avoir besoin de quelques petites
modifications locales, car il n’est pas deux établissements qui
doivent suivre identiquement la même marche, comme il n’est pas
deux hommes qui aient identiquement la même physionomie ; mais
les bases fondamentales sont invariables et les grandes
modifications ne sont admissibles qu’à de grandes distances ou chez
des peuples tout différents, comme un homme est partout un
homme, quoiqu’il soit noir en Éthiopie, presque noir dans l’Inde,
blanc en Europe, mais à la tête blonde en Angleterre et aux cheveux
bruns en Espagne (Lettre à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique.
Coimbatore, le 5 août 1847 ; LE, 0266).

468. Je tremble d’apprendre que V.G. défende à MM. Leroux et
Roger de manger avec leurs élèves, et à M. Godelle avec les siens.
Je ne sais pas si celui-ci mange encore avec eux. S’il s’est retiré,
c’est un grand malheur.
Il eût été à désirer de commencer ailleurs qu’à Pondichéry
cette réforme indispensable du clergé indigène. Il était de la dernière
nécessité (après avoir manqué les meilleures occasions possibles)
d’agir à Pondichéry avec plus de prudence, plus d’accord et un peu
plus de temps (c’est là la grande faute de M. Leroux), mais, pour
avoir été trop vite, le mal aurait encore pu se changer en bien, il
fallait se lancer bravement dans la lice au lieu de plier. C’est encore
ce qu’il faudrait faire.
L’éducation actuelle des nouveaux clercs est une des choses
les plus graves du moment. Je crains que M. Godelle n’en soit pas
capable. De cette direction peut dépendre la vie ou la mort du clergé
de l’Inde pendant des siècles (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 12 février 1848 ; LE, 0309).

469. Que le bon Dieu veuille bien bénir ces chers jeunes gens des
consolations qu’ils m’ont données pendant ces quatre à cinq ans ! Ils
ont certainement confirmé la très certaine vérité qu’on pourra, ici
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comme partout, faire de bons prêtres, dès qu’on voudra en prendre
les moyens. S’il est un lieu ingrat dans le monde pour cette œuvre
fondamentale, c’est bien celui-ci, et je n’ai été secondé réellement
pour l’éducation de ces jeunes clercs que par un seul missionnaire ;
deux autres ont plutôt secondé qu’entravé l’œuvre ; tous les autres
l’ont plus ou moins contrariée.
Ah ! mon Dieu, quand est-ce que vous permettrez que tous
aient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ? Ce sera
quand le temps de votre miséricorde, Seigneur, pour ces peuples
sera venu. Jusque-là, de très bons prêtres d’ailleurs, mais qui ne
sauraient mériter le nom d’apôtres, auront les yeux fermés à
l’évidence (Coimbatore, le 31 octobre 1853 ; JM, 128).
470. Pourquoi craignez-vous d’initier le jeune clerc à toutes les
connaissances humaines ? Pour ce qui est des sciences
ecclésiastiques, c’est un devoir ; quant aux autres, n’y mettons de
limites que celles qui dépendent de l’intelligence et du temps (Mes
pensées sur les missions, n° 81. 1855 ; DMF, 100).

2.4.3. CREATION DE RESSOURCES LOCALES
POUR LE CLERGE
471. Est-il ou n’est-il pas utile d’exiger que les néophytes
concourent selon leur pouvoir à l’entretien des œuvres de la
mission ? Quant à moi, je ne mets pas le moindre doute que c’est
utile, je dirais même nécessaire. Il est vrai que des missionnaires ont
abusé quelquefois des revenus des missions d’une façon à diminuer
aux yeux des indigènes l’autorité du ministère apostolique. Tout
individu, toute corporation qui s’enrichit dans les missions, qui fait
passer en Europe des sommes, fussent-elles légitimement acquises,
comme étant le fruit de ses travaux dans les pays dont
l’évangélisation lui est confiée, fait au moins un acte de grande
imprudence, sinon une faute, qui peut suffire seule à paralyser tout
son zèle.
Ne tombons pas cependant dans un excès contraire. Ne
disons pas que, pour prouver à ces peuples que c’est les âmes que
nous venons gagner et non point leur bien, nous ne voulons rien
recevoir d’eux, que nous prétendons tout faire gratuitement. Ce ne
serait ni juste ni avantageux, ni même longtemps possible ; et cette
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impossibilité morale, à côté d’une excessive prétention de
désintéressement, peut amener une foule de désordres, qu’aurait
évité un ordre de choses mieux réglé et, si j’ose le dire, plus
conforme à l’Évangile. Qui fait jamais campagne à ses propres
frais ? ... Ou bien la Loi ne le dit-elle pas aussi ?... Tu ne muselleras
pas le bœuf qui foule le grain... Ne savez-vous pas que les ministres
du temple vivent du temple, que ceux qui servent à l’autel partagent
avec l’autel ? De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent
l’Évangile de vivre de l’Évangile (1 Co 9,7-14). [...]
Il est de toute nécessité pour des missionnaires, qui veulent
faire du bien et qui tiennent à honorer leur état, d’éviter, je ne dirais
point l’avarice et la cupidité, mais aussi la seule apparence de ces
défauts. Chose extrêmement difficile, car parmi les indigènes, les
moins indisposés contre les missionnaires ont de la peine à penser
que ce grand nombre de prêtres ne viennent pas, en partie du moins,
de ce qu’ils n’ont rien à gagner en Europe, un peu pour leurs âmes et
un peu pour “manger” leur riz. À ce reproche rarement manifesté au
dehors, mais auquel il est encore plus rare qu’un missionnaire ne
soit pas de temps en temps exposé, on ne répond ordinairement que
par le mépris et quelquefois par le reproche. Mais les reproches
convertissent rarement, et le mépris jamais.
Pour éviter cette cause puissante de langueur dans l’œuvre
des missions, il faudrait :
1° non point vouloir tout faire gratuitement à l’égard des
chrétiens, comme le prétendait d’abord la Société des Missions
Étrangères, à tel point qu’elle ne voulait pas qu’on reçût même des
honoraires de messe ; mais autant que possible faire tout
gratuitement à l’égard des païens.
2° les missionnaires devraient avoir tous de quoi vivre et
s’entretenir indépendamment des secours des chrétiens ; et cela
devrait être connu de la communauté. Néanmoins ils pourraient et ils
devraient, non point selon le caprice de chacun, mais selon de sages
ordonnances bien connues, exiger des chrétiens des honoraires, les
porter à faire des fondations, à pourvoir en un mot aux frais du culte.
3° employer tout ce qui viendrait par cette voie à
l’établissement solide de l’Église dans leurs missions, sans que
jamais ils en fissent leur profit personnel, ou celui de leur Société ou
de leur Ordre.
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4° pour cela comme pour tant d’autres raisons, il serait
infiniment à désirer que les missionnaires européens fussent peu
nombreux dans chaque mission, mais qu’ils établissent un clergé
indigène qui pourrait impunément et qui devrait vivre, lui, de ces
revenus des Églises de leurs nations. Mais qui aura des oreilles pour
entendre, et qui entende ? [...]
Dans les pays qui formaient mon vicariat apostolique, les
anciens prêtres de la côte malabare avaient établi, pour leur
entretien, certains usages que nos missionnaires condamnèrent un
peu vite, je pense, comme étant entachés de simonie. Ils les abolirent
en partie, et ce qu’ils conservèrent était encore assez considérable,
surtout quand un prêtre seul administrait ces pays-là, pour qu’il pût
être à son aise. Avec moins de vertu, il aurait pu se procurer de quoi
se préparer une retraite indépendante dans la vieillesse.
Heureusement que, dans la congrégation des Missions Étrangères,
l’avarice est un défaut presque inconnu. C’est le contraire qui eut
lieu. Peu à peu la générosité individuelle des missionnaires qui se
succédèrent, et la facilité qu’ils avaient de vivre avec les secours
d’Europe, les portèrent à laisser tomber en désuétude presque tous
les usages, par le moyen desquels les chrétiens contribuaient, pour
leur part, à l’entretien des prêtres et des églises. Il me parut que, dès
le principe, je devais établir des règles très modérées dans leur
application, mais de nature à faire comprendre aux chrétiens que, s’il
leur est impossible d’entretenir les missionnaires qui font des
dépenses bien autrement grandes que les prêtres noirs, il est
cependant de leur devoir de fournir aux frais du culte, selon leurs
moyens, et même de préparer les choses de loin, pour qu’au jour où
nous aurons le bonheur de leur donner des prêtres de leur nation, ces
prêtres ne soient pas constamment à la charge de leurs frères
d’Europe.
Sans cela, disais-je, il ne faut pas penser à former un vrai
clergé indigène. Nous pourrons avoir quelques prêtres auxiliaires,
pourvu que la mission ait la faculté de les entretenir, mais le nombre
en sera a priori limité par cette faculté. Bien plus, on répugnera
bientôt à faire des dépenses considérables pour des prêtres noirs,
individuellement inférieurs aux missionnaires, et dont quelques-uns
ne se conduiront pas toujours parfaitement, et le clergé local sera
délaissé. Pour qu’il existe sûrement, il faut lui créer des ressources
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locales, que les missionnaires ne puissent pas détourner (juillet 1847 ;
SM, 705-708).

472. Quant à la question de l’entretien du clergé indigène, elle est
aussi difficile que fondamentale. Nous avons à vaincre non
seulement les difficultés intrinsèques, mais une bien plus grande
encore de la part des missionnaires, même les mieux intentionnés, et
cela par une erreur fatale dans laquelle sont tombés ceux qui ont fait
le règlement général de notre Société, erreur bien funeste qui, sous
l’apparence d’une vertu, a produit précisément l’effet opposé à celui
qu’on voulait produire. Il semble qu’on l’ait aperçue dans la
nouvelle rédaction du règlement, mais on est passé à côté, ne
remédiant qu’au moins dangereux du mal.
Il faut néanmoins, malgré cette difficulté nouvelle que le
Seigneur a permise dans ses desseins impénétrables, en venir à
former une subsistance au clergé indigène, indépendante de nos
ressources étrangères ; et cela est si nécessaire que, lors même que
nous réussirions parfaitement sur tous les autres points, jamais nous
n’aurons un clergé indigène. Mais enfin, en pratique, que faut-il
faire, et que faut-il faire à Pondichéry, car c’est là votre question ?
Ici encore, je ne répondrai que par des principes généraux,
car, pour les détails, ils sont impossibles à donner. Il faut se pénétrer
de ce besoin que ceux qui sont à même de pouvoir y concourir y
pensent jour et nuit, qu’ils ne négligent aucune occasion de procurer
des revenus aux Églises, s’attachant surtout aux petits moyens, car
ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Il faut des
bases d’administration qui fassent que ces moyens et ces revenus ne
dépendent pas du caprice de chaque missionnaire, parce
qu’autrement l’un détruit ce qu’on sera parvenu à établir par un
autre.
Il faut, et voilà peut-être le plus difficile, désintéresser le
missionnaire, d’autant plus qu’il s’intéressera plus à la fondation de
son Église. Enfin, il faut éclairer sur ce point le peuple et le jeune
clergé. Enfin (et ceci est très essentiel), il faut faire et dire tout cela
si adroitement et à propos que le peuple et le clergé soient plus
contents de cette manière de faire que d’une autre.
Pour cela, il y a la raison, l’adresse et la vertu qui nous
servent de levier auprès du clergé ; pour le peuple, il n’y a guère que
des oubaiam [forme de politesse] qui se rencontrent en nombre, mais
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qu’il faut bien saisir et qui doivent tous tendre à cette fin dernière :
leur faire désirer ce que nous désirons nous-mêmes, avant de leur
manifester notre désir, de sorte que, lorsque nous en venons à
l’exécution de nos desseins, les chrétiens soient persuadés que c’est
un bien que nous leur accordons, un de leurs désirs que nous
satisfaisons, une grâce que nous leur accordons, etc.
Cette œuvre, j’ose le dire, n’est pas celle des simples
missionnaires ; si même elle leur est livrée, elle ne se fera jamais,
parce que, chacun n’ayant qu’une petite sphère d’action, et tous
ayant au moins des nuances d’idées particulières, l’un détruira un
jour ce qu’aura fait un autre. C’est l’œuvre de l’évêque et de son
conseil qui doit avoir un but avoué, un plan formé d’avance, et qui
embrasse au moins un laps de temps d’une vingtaine ou trentaine
d’années, et y faire concourir tous les missionnaires, selon leur
position, dans une parfaite conformité d’action.
Cette parfaite conformité d’action est une des vertus qui nous
manquent peut-être le plus et qu’il faut vivement demander au
Seigneur, tout en ayant grand soin, dans l’administration générale,
[d’éloigner ? - d’élaguer ?] toutes les petites misères qui peuvent
[l’entretenir ?], se gardant par exemple d’ordonner ou de défendre
une foule de petites choses assez indifférentes, sachant sacrifier de
petits mieux, ennemis mortels du bien, et dont la fréquente et
indispensable violation enlève l’autorité nécessaire pour les
ordonnances qui tirent à conséquence (Lettre à M. Julien Lehodey,
missionnaire apostolique. Carumattampatty, le 3 octobre 1847 ; LE, 0281).

473. 67. Vous voulez que les prêtres indigènes soient
désintéressés, et vous ne travaillez pas à leur procurer un bien-être,
un revenu fixe et indépendant de votre charité. Vous voulez qu’ils
soient obéissants, et vous ne leur donnez aucune garantie de la
justice de vos commandements. Vous voulez qu’ils soient humbles,
et vous les humiliez en vous tenant toujours au-dessus d’eux. Vous
voulez qu’ils soient mortifiés, et vous exigez qu’ils renoncent aux
usages de leurs pays. Posez de pareilles conditions au clergé de
quelque royaume que ce soit en Europe et vous verrez si les rangs du
clergé seront bien ou mal garnis.
68. Un des grands malheurs des missions, pendant ces deux
derniers siècles, est d’avoir négligé de créer des bénéfices (Mes
pensées sur les missions, n° 67-68. 1855 ; DMF, 98).
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474. Et cependant, qu’avons-nous fait jusqu’ici ? Qu’avons-nous
préparé, qu’avons-nous à offrir à nos prêtres, et quelle perspective
découvrir aux jeunes clercs qui sont déjà nombreux au séminaire ?
Des postes honorables, de riches bénéfices ?
Nous n’avons rien de tout cela. Dans nos chrétientés mêmes,
il n’y a ni positions déterminées, ni places, ni fonctions distinctes et
diversifiées pour exciter le zèle, récompenser le mérite, ménager les
susceptibilités, car nous n’avons vraiment pas pensé à tout cela, et il
n’en était pas besoin pour nous, qui sommes tous égaux, tous
confrères. Leur ferons-nous au moins une large part des aumônes de
la Propagation de la Foi ? Mais ces aumônes ne sont point
naturellement pour cela. Par leur nature, elles ne sont d’ailleurs pas
perpétuelles, elles peuvent cesser tout d’un coup. Aujourd’hui
même, les emploierions-nous toutes à cette œuvre, elles ne
pourraient y suffire qu’autant que nous n’aurions que quelques
prêtres et pas un clergé. Il faut donc trouver des ressources indigènes
pour sustenter et perpétuer un clergé indigène. Sans cela, nous ne
faisons qu’une œuvre éphémère et qui pourrait, dans un cas donné,
tourner à mal. C’est dans nos chrétientés mêmes que, peu à peu, et
alors que Dieu nous en donne les moyens, nous devons établir des
positions diverses et des fondations durables pour ce clergé, et, pour
coordonner son action dès le principe, nous devrions nous-mêmes
nous soumettre à quelques exigences des Églises.
Gardons-nous de faire la moindre brèche à notre
confraternelle union. Des positions diverses, des distinctions, il n’en
est pas besoin pour nous personnellement, qui devons être disposés à
remplir avec joie les plus humbles fonctions de notre ministère
apostolique. Des bénéfices, des revenus personnels provenant de nos
missions, je désire ardemment que nous n’en ayons jamais. Plaise au
Seigneur que notre ministère soit essentiellement et réellement
gratuit, nous contentant, quelles que soient nos fonctions dans la
mission, de la modique aumône qu’on donne au missionnaire, ou de
son équivalent. Mais ce qu’il ne faudrait point pour nous, il le faut
pour d’autres. Ce que nous ne songerions même pas à établir pour
nos confrères, il serait à désirer que nous l’établissions, si nous
voulons réellement parvenir à former un clergé local. Et voilà ce qui
est très difficile, non seulement dans l’exécution, dans la
coordination de tous les éléments nécessaires à cette fin, mais encore
296

par les éminentes vertus que cela suppose chez les missionnaires.
Travailler et ne rien faire pour soi, créer des revenus, faire
des fondations, exiger du peuple une coopération proportionnée à
ses moyens de fortune, sans contrainte, sans efforts déplacés, mais
avec ordre et exactitude, et cependant ne pas jouir personnellement
de ces fondations, ne rien prendre pour soi, rien, pouvoir dire avec
saint Paul: Argent, or, vêtements, je n’en ai convoité de personne :
vous savez vous-mêmes qu’à mes besoins et à ceux de mes
compagnons ont pourvu les mains que voilà (Ac 20,33-34) ; et
cependant ne pas laisser oublier au peuple que ses prêtres devront
vivre de l’autel, sans que nous voulions, nous, faire usage de ce
droit: le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l’Évangile de
vivre de l’Évangile ... Cependant nous n’avons pas usé de ce droit (1
Co 9,14.12) ; et faire tout cela d’avance, sans voir toujours
l’application immédiate des résultats de tant d’efforts, de tant de
sacrifices, de tant de démarches qui quelquefois répugnent à notre
caractère : voilà ce que j’appelle une vertu peu ordinaire de réel
désintéressement, de véritable pauvreté en esprit, de profonde
prévoyance. Or, elle devrait être la nôtre à tous. Être tous égaux par
la nature de notre vocation, être tous confrères, et cependant savoir
se soumettre à un ordre de choses graduées, à une espèce de
hiérarchie, qui prépare d’avance la possibilité d’un clergé nombreux,
sans que la confusion se mette aussitôt dans ses rangs: voilà encore
ce que j’appelle une vertu peu ordinaire d’humilité, et elle devrait
être la nôtre à tous. Ainsi, nous pouvons tous concourir à l’œuvre
fondamentale du clergé indigène. Cette œuvre ne regarde donc pas
essentiellement les directeurs du séminaire. Ceux-ci doivent, il est
vrai, sacrifier leurs soins et leurs veilles à l’éducation des sujets qui
sont la matière première de cette œuvre ; ils doivent former leur
intelligence et surtout leur cœur aux vérités de l’Évangile et aux
vertus ecclésiastiques ; ils ne doivent rien négliger pour que ces
jeunes clercs soient aussi parfaits que possible, selon les temps et les
lieux (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 83-85).
475. On a dit : il faut prouver à ces peuples que ce sont les âmes
que nous venons chercher, et pas leur argent ; il faut que notre
ministère soit exercé gratis. Ce serait très bien si nous ne faisions
des missions qu’en passant. On a confondu des missions
accidentelles avec des missions permanentes. Qu’est-il arrivé ? C’est
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qu’il a été impossible de mettre cela en pratique. Notre ministère n’a
pas été gratuit. Il a été un peu moins onéreux en quelques lieux, mais
dans d’autres, il a porté les missionnaires à détruire les petites
sources des revenus des chrétientés qui devaient servir à
l’administration du clergé indigène, à la construction d’églises, etc.
Il faudrait un livre pour dire toutes les conséquences
fâcheuses d’une chose qui paraît si minime et que ne comprendront
guère que ceux qui en auront été témoins ou qui auront
profondément réfléchi sur ces matières. En attendant, il faut qu’en
augmentant de nombre, nous diminuions de moyens de faire le
bien ; il faut qu’au lieu de fortifier et d’assurer la fondation de notre
œuvre, nous l’appauvrissions de plus en plus, et nous arriverons, si
nous n’y sommes déjà, à ne plus exister qu’au hasard de subventions
complètement étrangères, c’est-à-dire que la Société des Missions
Étrangères ne sera plus fondée. Les anciens vicariats, au lieu d’être
solidement fondés et de venir au secours des nouveaux, en seront
réduits, comme les plus jeunes, à périr si les secours étrangers
viennent à cesser seulement deux ans.
Que ne pourrais-je pas dire sur ce point affligeant et qui
touche à l’intérêt intime de nos églises, que nous ne pouvons pas en
conscience, ce me semble, laisser flottantes et si incertaines ?
Réfléchissez sérieusement à tout cela, mon cher M. Tesson, ne vous
pressez pas de dire que ce ne sont que des effets d’imagination, en
vous souvenant que nous aurons sans doute à répondre du bien que
nous empêchons, aussi bien que de ce que nous faisons nous-mêmes
(Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Coimbatore, le 25
février 1850 ; LE, 0447).

2.4.4. CLERGÉ LOCAL ET MISSIONNAIRES
476. Il vaut encore mieux, pour un peuple, avoir beaucoup de
prêtres nationaux dont plusieurs sont mauvais, que de n’en avoir pas
du tout, et même que de n’avoir que des missionnaires étrangers
(1843 ; SM, 239).

477. Quant à moi, je ne vois pas dans tout cela une seule raison
qui nous soit réellement contraire. Les prêtres malabares se méfient.
Mais nous nous méfions au moins autant d’eux. Nous ne les aimons
pas, nous ne ferons rien pour nous les attacher, ou plutôt nous ferons
beaucoup, mais c’est sans adresse, sans laisser rien à la partie
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sensible de l’âme, plus facile à convaincre que la partie purement
intellectuelle et morale. Ils ne répondent pas à notre attente. Mais
nous attendons la perfection ! Nous les voudrions plus missionnaires
que nous, plus humbles que nous, plus pauvres que nous, plus
mortifiés que nous, etc. (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique.
Pondichéry, le 17 avril 1845 ; LE, 0119).

478. À Dieu, cher ami ; que le pasteur des âmes vous comble de
sa grâce ; que je voudrais aussi des pasteurs dans ces malheureux
pays où tout est en l’air, où rien n’est encore fondé ! Qu’est la
religion sans évêques, sans curés ? les missionnaires ne sont
qu’accessoires dans l’Église de Dieu. Quelle différence de vie entre
la vôtre et la mienne ! Vous voilà dans la paix, dans la tranquillité,
dans la retraite, et je suis à lutter une lutte morale plus pénible
qu’une autre et contre quels adversaires ! Des hommes vénérables,
des hommes qui veulent le bien, des évêques, des religieux, etc.
(Lettre à M. l’abbé Taurines, curé de Saint-Papoul. Pondichéry, le 20 avril 1845 ;
LE, 0121).

479. Faut-il que les prêtres du pays aient toutes les vertus des
missionnaires ? Faut-il qu’ils renoncent à tout, comme nous, et plus
que nous ? N’exigeons pas d’eux plus qu’il n’est raisonnable, plus
que ne l’exige la sainte Église, et nous aurons un clergé. Est-ce
qu’en Europe le clergé serait nombreux, si tous les prêtres étaient
obligés de vivre en communauté, et de se contenter de la nourriture
et du vêtement ? Sans doute, c’est ce que veut saint Paul, mais pour
les parfaits parmi les parfaits. Tous les prêtres ne sont pas appelés à
la vie apostolique. L’exiger, c’est ne pas vouloir de clergé local
(janvier-juin 1845 ; SM, 445).

480. Je ne veux pas laisser de vous dire combien je me réjouis
devant le Seigneur des efforts que vous faites pour inculquer aux
jeunes aspirants les seuls principes qui me paraissent avoir encore
pour les missions quelques chances de succès. Je dis quelques
chances, car on pourrait avoir trop tardé, et le mal est peut-être
incurable. Je vois le moment où les missions de l’Inde au moins
seront absolument perdues pour la religion catholique sous le
rapport indigène, faute de s’être collé au pays plus tôt. Certes, quand
on me dit : les prêtres indigènes feraient de bien grosses sottises, je
n’en doute pas, mais en pourraient-ils faire de plus dangereuses que
celle que les Européens font en ce moment, hic et nunc ?
299

Ne sont-ce pas des Européens, des Portugais qui déchirent la
pauvre Église de l’Inde par le schisme ? Ne sont-ce pas nos voisins
du sud qui sont prêts à renouveler toutes les misères du temps
passé ? Ne sont-ce pas des évêques irlandais qui poursuivent le
monstrueux système qui a ruiné les missions, enrayé l’évangile,
c’est-à-dire qu’une mission est une possession, et cet autre : que
lorsqu’un gouvernement s’empare d’un pays étranger, c’est aux
prêtres de ce gouvernement que doit être confiée l’administration
spirituelle des vaincus ! et qui cherchent par conséquent à
débarrasser l’Inde de tout ce qui n’est pas Anglais ? N’est-ce pas un
évêque irlandais qui ne craint pas de s’adresser à un gouvernement
protestant pour arrêter les combinaisons de la Sacrée Congrégation ?
Et nous autres, croyez-vous que nous soyons blancs comme
neige ? C’est-à-dire que nous faisons si bien, nous autres prêtres
européens, que, sous peu, si Dieu n’y met ordre par un miracle, le
vicariat apostolique de Madras n’aura pas dix chrétiens ; en voilà
deux mille qui viennent d’un coup de passer au schisme il n’y a pas
deux mois. Cette défection ébranle jusqu’aux fondements la
chrétienté de Pondichéry, et peut avoir un terrible retentissement
dans tout le sud de la presqu’île, car ce sont les chrétiens les plus
influents qui ont quitté Mgr Fenelly.
Nous autres, nous allons en diminuant, et le sud encore pis, à
ce qu’il paraît. Et le peu de foi qui reste encore se perd tous les jours
grâce aux Européens ! Que feraient de pis les prêtres malabares ?
Oh, quand aurons-nous des yeux pour voir ! Tout aussi bien, voilà
mes trois pages pleines (Lettre à M. François Albrand, directeur au Séminaire
de Paris. Pondichéry, le 15 novembre 1845 ; LE, 0141).

481. Missionnaire apostolique, vous n’êtes ni le curé, ni l’évêque
du lieu que vous administrez. Plus il y a longtemps que vous y êtes,
plus vous devez vous humilier devant Dieu, car c’est une preuve que
le bon Dieu n’a pas béni vos efforts. La faute ne vient pas peut-être
de vous, mais vous n’êtes pas peut-être sans avoir à vous faire
quelque reproche. Heureux le missionnaire apostolique qui fonde
des Églises, et qui, aussitôt qu’il les voit bien établies, court ailleurs
pour en fonder de nouvelles. Celui-là ne porte pas en vain le nom
d’apostolique, contradictoire chez ceux qui veulent s’établir et
régner en ces lieux.
Encore un coup, sachons bien que nous ne voulons pas
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dominer sur les peuples, mais leur apprendre l’unique moyen d’être
heureux, et leur indiquer la voie par où ils doivent marcher. Aussitôt
que nous l’avons tracée, cette voie, laissons-les marcher seuls ; nous
ne voulons pas régner spirituellement sur eux ; nous ne voulons que
les donner à Jésus-Christ, et s’il faut que, dans une société
quelconque, il y ait des chefs et des administrateurs, c’est au milieu
d’eux qu’ils doivent être pris, et la religion sera dès lors établie dans
ce pays. Tant que nous y sommes, la religion n’y est pas établie
(Exposition abrégée de l’état de la religion dans l’Inde. 1842-1845 ; DMF, 113114).

482. Grâce à Dieu, nous avons prouvé à peu près la possibilité
d’un clergé indigène. (Je voudrais avoir le temps de vous copier
quelques lettres de certains ecclésiastiques du séminaire de
Pondichéry, et vous verriez que si nous avions bon nombre de
prêtres de cette trempe, nous ne serions pas à plaindre. Vous verriez
encore combien il est avantageux de les enrôler jeunes dans la
cléricature, dans un pays surtout où l’on ne connaît presque pas ce
que c’est que le sacerdoce, afin de les préparer de loin à ce sublime
état). Mais ce n’est là que le premier commencement de ce que nous
avons à faire. Il nous faut faire voir que ces prêtres doivent surtout
être consacrés au ministère ordinaire, qu’ils devraient surtout être
curés et que nous, qui ne sommes que de fort mauvais curés, et qui
ne sommes que cela cependant depuis bien longtemps, nous
devrions être missionnaires (Lettre à M. Joseph Voisin, directeur au
Séminaire de Paris. Ootacamund, le 1er janvier 1847 ; Le 0206).

483. Les missionnaires se garderont bien de mépriser les prêtres
indigènes et de les regarder comme étant au-dessous d’eux ; ils les
traiteront au contraire comme leurs frères et leurs égaux et ils
chercheront les moyens de les faire sympathiser avec nous, ne
regrettant pas de faire pour cela, s’il le faut, quelques sacrifices du
côté de leurs habitudes européennes, sans exiger que tous les
sacrifices de ce genre soient pour les prêtres indigènes (Projet de
règlement particulier à la mission de Coimbatore, art 5. Coimbatore, le 5
septembre 1847 ; LE, 0276).

484. Comme vous le savez, les chrétientés qui composent mon
Pro-Vicariat ne sont administrées que depuis peu de temps par des
missionnaires de notre Société. Elles étaient auparavant soignées par
des prêtres du rite syriaque qui avaient laissé les plus grands
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désordres s’introduire sous leur administration. Ces prêtres en effet
quoiqu’il y en ait eu parmi eux de très zélés, de très instruits et de
très vertueux, avaient le malheur d’être peu nombreux et de se
trouver dans une fausse position. Dès qu’ils arrivaient de ce côté des
monts, ils se rencontraient parmi des chrétiens de caste différente, ne
sympathisant nullement avec les familles d’où ils étaient sortis, sans
cesse obligés de se faire une continuelle violence pour respecter leur
caractère, abstraction faite de leur origine.
Personne n’ignore combien ce genre d’abstraction est
difficile aux Indiens, aussi plusieurs n’eurent pas le courage de la
faire et ils apostasièrent. De plus ces prêtres étaient pauvres et
obligés d’exiger avec vigueur une contribution des chrétiens. Enfin,
ils n’avaient pas d’évêque, et soumis à un simple Goubernator,
n’ayant d’ailleurs ni vœux ni Société particulière qui pussent, je ne
dirai pas remplacer l’autorité et surtout la sollicitude épiscopale,
mais diminuer l’affliction des églises sans pasteur, ils avaient tous
les inconvénients des missionnaires étrangers, sans en avoir aucun
des avantages. Ajoutez à cela qu’ils étaient missionnaires forcés, car
la grâce de missionnaire est rare, et l’on se laisserait aller à une
funeste erreur si on l’attendait ordinairement des prêtres indigènes
(Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Citour-Palghat, les 8-22 janvier
1848 ; LE, 0300).

485. 52° La vocation première des prêtres indigènes n’est pas la
nôtre. Leur première fin est le soin des chrétiens déjà existants.
54° Il faut viser à en faire d’abord des prêtres chargés du
ministère ordinaire (Rapport présenté par Mgr de Brésillac au Conseil
extraordinaire de Mgr Bonnand. Pondichéry, le 12 novembre 1848 ; AMA 2F11,
75).

486. Pourquoi, par exemple, voudrions-nous exiger que ces
prêtres, et surtout que tous ces prêtres, fussent indistinctement
appliqués au difficile ministère des missions ? Où a-t-on vu tout un
clergé capable de s’acharner aux rudes travaux des missions ? Et si
plusieurs prêtres de ces pays-ci se sont perdus, n’est-ce point peutêtre parce que, jusqu’ici, tous sans distinction ont été forcés de
s’engager dans les difficiles fonctions qui ne conviennent qu’au
missionnaire ? [...]
Mais jusque-là, et pour en arriver là, ce n’est pas d’eux qu’il
faut exiger tout de suite la perfection, mais de nous et de nous tous.
302

À nous les travaux pénibles, difficiles ; à eux, si je puis me servir de
cette expression, les douceurs du ministère.
À eux la paisible et simple administration des chrétiens déjà
existants ; c’est leur vocation la plus ordinaire. Là ils se
sanctifieront, quand ils s’égareraient dans le ministère apostolique,
qui est un ministère d’exception et qui ne convient pas à tous ceux
qui ont été choisis par le Seigneur pour être ses ministres.
Ainsi, avant même d’avoir des prêtres, et surtout avant qu’ils
soient nombreux, nous devrions créer des positions diverses, où leur
zèle, tel que Dieu le leur donnera, et qui ne sera pas toujours le zèle
d’un saint Paul, puisse s’exercer, sans qu’il faille de l’héroïsme ; où
leur pauvreté, qui ne sera pas toujours réelle et absolue, ne soit point
exposée aux tentations du murmure et surtout de l’envie ; où leur
humilité, qui ne sera pas toujours celle d’un saint Jean-Baptiste,
n’ait pas sujet de se révolter à cause de notre manière d’agir à leur
égard, dans laquelle nous pourrions quelquefois, par imprudence ou
par erreur de jugement, nous laisser aller à trop de hauteur ou
d’exigence (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 82-83).
487. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à
sa moisson (Mt 9,38). Cette prière, nous l’avons souvent faite, mais
que demandions nous ? De nombreux missionnaires ? Sans doute, il
en faut, mais ils ne suffiront jamais seuls. Et voyez à quelle occasion
notre divin Sauveur prononça ces paroles : À la vue des foules il en
eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui
n’ont pas de berger (Mt 9,36). Ils n’avaient point de pasteurs. Et
cependant ils avaient des missionnaires, et quels missionnaires !
Jésus lui-même et ses disciples ! Jésus pourtant les plaint de ce
qu’ils n’ont pas encore de pasteurs, de pasteurs à eux, de pasteurs
résidant toujours à côté d’eux : N’avaient pas de pasteur.
Voilà quels sont les pasteurs que Jésus désire pour ses
fidèles, et il voulait apprendre à ses apôtres qu’il fallait en établir
partout. Ce sont là ces ouvriers qui manquent à la moisson, qu’il faut
demander au Ciel. Et les Apôtres ne s’y sont pas trompés. Ils ne
peuvent que traverser rapidement les lieux, mais partout ils
s’attachent de fidèles disciples qu’ils constituent, pour régir le
troupeau et former le clergé : Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour y
achever l’organisation et pour établir dans chaque ville des
presbytres, conformément à mes instructions (Tt 1,5). L’Église ne
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cesse pas de faire la même chose partout où c’est possible, et, pour
qu’ils s’acquittent exactement de ce devoir essentiel, elle presse les
missionnaires dans les entrailles de Jésus-Christ. Jusque-là les brebis
sont errantes, puisque le pasteur lui-même est errant ; elles sont
vexées de toute façon, puisque le pasteur n’est pas là pour les
secourir au besoin. À proprement parler, elles n’ont pas encore de
pasteur : N’avaient pas de pasteur, parce que, malgré l’activité de
leur zèle et toute l’ardeur de leur charité, les missionnaires ne
sauraient leur suffire.
Que le ministère pastoral a de prix ! Jamais je ne l’avais tant
compris que depuis qu’il m’a été donné de voir ainsi des brebis
errant sans pasteur. Oui, je puis le dire : mes entrailles se sont émues
de compassion, et l’orgueil de ma vocation s’est abaissé à proportion
que s’élevait dans mon appréciation le mérite du ministère ordinaire.
Alors, j’ai compris qu’ils sont malheureux, les peuples qu’une
coupable susceptibilité ou qu’un jugement erroné de leurs chefs
prive des avantages précieux des missionnaires et autres ouvriers,
dont le ministère extraordinaire est utile partout, même dans les
Églises les plus anciennes. Mais que trois fois malheureux sont ceux
qui n’ont que des missionnaires. Assurément, et nous en avons été
les témoins, l’esprit de paroisse, quand il est porté à l’excès, fait
beaucoup de mal, en ce qu’il empêche beaucoup de bien ; mais
l’absence de cet esprit est la ruine des Églises, dont elle dessèche
une des principales sèves.
Dieu m’est témoin que je n’ai point de regret de mon sort,
point de regret de ma vocation : Le cordeau me marque un enclos de
délices (Ps 15,6). Mais j’ai appris à estimer ici ceux dont l’héritage
est ailleurs, et, sans rien envier à personne, je me suis demandé si je
pourrai, dans toutes mes courses, sauver numériquement autant
d’âmes qu’un pauvre curé de village. Dans le doute, je me suis
humilié, et, pour ne pas sortir de la voie où Dieu m’a conduit, je suis
resté convaincu que, parmi le bien que je pourrais faire ici par la
grâce du Seigneur, le plus fécond serait de fonder quelques cures
dans la mission.
N’y a-t-il pas de quoi verser des larmes de sang à la vue du
délaissement spirituel de nos chrétiens ? Je n’ai garde de faire ici des
reproches à qui que ce soit. Je sais qu’en général, ce n’est ni le zèle
ni l’ardeur qui manquent. De l’ardeur, il n’y en a quelquefois que
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trop. Mais nous ne pouvons pas l’impossible, et il nous est
impossible de paître nos brebis. Nous ne les connaissons point. Et
comment les connaîtrions-nous ? Dans le plus grand nombre de nos
chrétientés, nous ne les voyons qu’une fois l’an. Serions-nous
toujours là d’ailleurs, elles se tiendraient toujours à l’écart, car la
couleur de notre peau leur fait peur.. Nous ne sommes pas de la
même espèce que le troupeau, notre cœur et le leur ne sympathisent
pas ensemble et ne sympathiseront jamais, car nous sommes
étrangers. Dirai-je le mot ? Elles ne nous aiment pas, et nous ne les
aimons pas. Je ne dis point que nous ne les aimions pas
essentiellement, que nous ne les aimions pas en Jésus-Christ. Mais
les aimons-nous de cet amour qui fait qu’on s’approche volontiers,
qu’on se communique ses joies et ses peines, qu’on se connaît
enfin ? Non. - Et d’ailleurs où sommes-nous quand notre présence
leur serait surtout nécessaire ?
Nous les baptisons, nous les confessons, nous les marions,
mais à l’heure de la mort, où sommes-nous ? Si nous sommes
quelquefois tentés de nous enorgueillir quand, dans les comptes
rendus de notre administration, nous comptons les baptêmes et les
confessions par centaines, humilions-nous en voyant que, dans toute
l’année, le missionnaire d’un immense district n’a eu quelquefois
l’occasion d’administrer que deux ou trois fois l’Extrême-Onction.
Par conséquent, pas de saint Viatique, pas même d’absolution à
l’article de la mort. C’est le sort de l’immense majorité de nos
chrétiens. À quoi leur servira tout le reste si, à la mort, ils sont en
état de péché mortel ? À ce moment suprême, le démon est là pour
les tenter, pour les séduire. Où est le pasteur ?
Sans doute, le Seigneur est bon, il est plein de miséricorde ;
Dieu me garde de ne le point reconnaitre. Mais que doit-il au
pécheur ? Lui qui permet que des millions de païens meurent dans
leur coupable ignorance, ne peut-il point permettre que les pécheurs,
privés de la présence d’un prêtre, meurent sans contrition ? Jugez-en
par vous-mêmes. Vous, les privilégiés du Seigneur, vous qui
connaissez les ruses de Satan, qui avez appris à le vaincre par une
vie entière de combats, où vous comptez les jours par des victoires,
vous qui fréquentez souvent le Sacrement de Pénitence, vous qui
vous nourrissez journellement du pain fortifiant de l’Eucharistie,
vous craignez pour l’instant de la mort, et vous avez raison de
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craindre. Pour si loin que soit un confrère, vous le ferez appeler, et
ce que vous demanderez en grâce à son amitié, c’est qu’il reste à vos
côtés jusqu’au dernier soupir. Si notre crainte est fuste et fondée,
combien doit l’être celle que nous inspire le sort éternel de tant
d’âmes délaissées ! Nous nous sommes fatigués à errer toute l’année
pour les saisir quelques instants dans la vie, et nous ne sommes pas
là quand elles quittent le monde ! À quoi leur serviront tant de
travaux ?
Songeons enfin à ne pas travailler sans cesse pour ne rien
gagner ou presque rien pour le Ciel. Craignons de nous trouver les
mains vides, quand nous paraîtrons devant le Père de famille, qui
nous demandera compte de son troupeau. S’il nous est difficile, et
même impossible, de lui donner par nous-mêmes tous les soins qu’il
réclame, ayons l’intelligence de former d’autres pasteurs, qui, sous
notre tutelle et notre direction, les conduisent journellement dans les
pâturages de l’Église. Mettons-nous y tous, et l’œuvre ne sera pas si
difficile qu’on le pense. Nos efforts réunis triompheront de tous les
obstacles, et nous ressemblerons à Jésus-Christ, qui fut le Pasteur
des pasteurs et qui est au Ciel leur éternelle récompense (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 86-89).

488. Je suis moralement certain que, si des entraves déplorables
n’étaient pas venues briser sept et huit fois, dans l’espace de six ans,
les premiers succès obtenus, et forcer de recommencer sans cesse
avec des éléments en partie dispersés, nous aurions, non pas dans
quinze ans (si cela pouvait arriver aussi tôt, nous serions doublement
coupables d’avoir attendu jusqu’ici à régulariser l’avenir de ce
clergé), mais dans un temps convenable, un clergé suffisant pour
soigner les chrétiens existants, pour les assister à la mort, pour les
nourrir de la parole sainte, etc., pour faire en un mot les fonctions du
pasteur, et nous laisser à nous celles du missionnaire (Lettre à Mgr
Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 19
novembre 1849 ; LE, 0433).

489. Grâce à Dieu, ce malheur [beaucoup trop de villages à
visiter] a considérablement diminué dans cette mission : les districts
sont maintenant assez multipliés et assez restreints, pour qu’en
certains lieux les chrétiens puissent recevoir tous les secours de la
religion et pour qu’ailleurs ils aient tout ce qu’il leur est permis
d’espérer, dans leur position, de prêtres étrangers à leur pays. Car
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comment pourraient-ils attendre que des prêtres étrangers soient
jamais assez nombreux pour occuper tous les petits postes où un
prêtre serait nécessaire afin que tout chrétien fût assisté par lui
depuis la naissance jusqu’à la mort ?
Une amélioration sur ce point n’est plus possible ici
qu’autant que nous aurons le bonheur de former un clergé indigène,
auquel on puisse successivement confier le soin des paroisses,
pendant que le missionnaire s’occuperait plus spécialement de la
prédication de l’évangile aux gentils ou de l’administration en grand
de la chrétienté. Quoique cette œuvre doive rencontrer de grandes
difficultés, j’ai la confiance que, si nous y concourons ensemble de
tous nos efforts, nous pourrons la mener à bonne fin. Pas
certainement de suite dans sa perfection, mais imparfaite d’abord
pour qu’elle se perfectionne ensuite, comme toutes choses, nous
pourrons prévoir le moment où nous commencerons à la mettre à
exécution.
Il faut pour cela deux choses : d’abord des prêtres sinon
parfaits, ayant du moins des qualités relativement suffisantes ; en
second lieu, il faut préparer des postes où ils puissent être placés et
entretenus par les chrétiens, indépendamment de tout secours
étranger. De ces deux parties, l’une n’est pas aussi essentielle que
l’autre et j’appelle sur chacune d’elles toute votre attention afin que
chacun, selon votre position, vous vous efforciez d’en préparer les
éléments.
C’est ainsi que dans un temps donné les chrétiens devraient
généralement être soignés par leurs propres prêtres, et alors nous,
missionnaires apostoliques, nous pourrons plus spécialement nous
livrer à la propagation de la foi chez les gentils.
Mais en cela comme en toutes choses, il faut marcher
doucement et progressivement. Avant que tout missionnaire soit
déchargé de l’administration de détail chez les chrétiens, pour
n’avoir à s’occuper que de l’administration générale ou de la
prédication aux païens, il faut des années, et cette œuvre aussi de la
prédication aux païens doit se commencer peu à peu et se
développer à proportion que nous aurons plus de temps à lui donner
et que nous connaîtrons mieux le terrain, à proportion que nous
saisirons mieux les moyens efficaces d’arriver au cœur de ces
peuples endurcis et revêches.
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Voilà pourquoi nous devrions, dès ce moment, commencer
sérieusement à nous occuper sans bruit, sans grands efforts, mais
dans la prière et dans l’étude approfondie du caractère des païens,
dans la réflexion sur les causes qui rendent infructueuses les faibles
tentatives qu’il nous arrive quelquefois de hasarder, etc. etc., afin
que nous ayons moins à tâtonner quand nous devrons faire de cette
œuvre une des principales occupations de notre ministère (Lettre
circulaire à ses missionnaires. Coimbatore, le 5 juillet 1850 ; LE, 0457).

490. Il serait absurde de vouloir multiplier les missionnaires de
façon à ce qu’ils pussent remplir intégralement le ministère
paroissial chez les indigènes. Il en faudrait pour cela autant qu’il y a
de villages chrétiens, ce qui serait impossible le plus souvent, et
dangereux sous bien des rapports. Il faut donc que des prêtres
indigènes soient chargés de l’administration de détail, tout en restant
sous la surveillance et la direction des missionnaires tant que cela
sera nécessaire. Or j’ai l’espoir de voir ce plan réalisé dans quelques
années.
Dès mon arrivée, je me suis appliqué à former quelques
enfants dans l’espoir de les faire entrer dans la cléricature. Malgré
nos faibles ressources, j’ai cru que c’était la première dépense à
faire. J’en ai toujours entretenu de dix à quinze, et j’ai bâti une
maison-séminaire pour leur éducation. À l’heure qu’il est, sept sont
déjà dans les Ordres mineurs et j’espère que, dans quelques années,
on verra ce qui n’a pas eu jusqu’ici d’exemple : des prêtres nés dans
la Province de Coimbatore. […]
Comme vicariat, nous ne faisons que commencer ; il ne faut
donc pas nous plaindre ; mais il ne faut pas se faire illusion : si nous
voulons assurer l’existence de cette mission et la mettre à l’abri d’un
événement fâcheux et imprévu, il faudra, dès que ce sera possible,
travailler à lui créer quelques revenus indépendants. C’est ce que je
me propose de faire, si Dieu permet que la Propagation de la Foi
nous continue ses bienfaisants secours, en mettant chaque année une
petite somme de côté, pour la placer soit sur une terre, soit sur une
banque (Lettre aux Conseils de la Propagation de la Foi. Lyon et Paris.
Coimbatore, le 28 octobre 1850 ; LE, 0470).

491. Les défauts inhérents aux Européens nous choquent moins,
parce que nous sommes Européens ; mais ils choquent les Indiens
bien plus que nous, et bien plus que les défauts qui nous répugnent
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tant, mais qui leur répugnent fort peu chez des prêtres qui leur
ressemblent. De plus, il y en a de ces défauts qui nous sont
communs avec eux ; seulement ils ont une autre tournure, ils sont
habillés à l’indienne, et nous les drapons à l’européenne, voilà tout.
Ne crions pas trop contre leurs défauts, car je suis très
persuadé que les missionnaires, pris en masse, en ont autant qu’eux
en nombre ; et si nous les estimons au poids, ils seront plus ou moins
pesants selon que nous prendrons une balance européenne ou
indienne (Ceylon, août 1851 ; JM, 73).
492. 5. D’après les voies établies dans l’ordre de la grâce, les
missionnaires sont si utiles partout qu’on peut dire qu’ils sont
partout nécessaires. Néanmoins, ils ne doivent être partout qu’un
accessoire dans l’œuvre de la sanctification des âmes. Malheur au
pays où la voix d’un missionnaire ne se fait jamais entendre ; plus
grand malheur encore au pays où l’on ne voit que des missionnaires.
69. Vous voulez que les prêtres indigènes soient autant de
missionnaires. Dites que vous ne voulez pas de prêtres indigènes
(Mes pensées sur les missions, n° 5.69. 1855 ; DMF, 80-81.98).

493. Or la vie de prêtre dans les missions, et surtout dans les
missions étrangères, est évidemment bien différente de celle des
prêtres dans l’exercice du ministère des paroisses, ou dans
l’administration diocésaine, ou dans la direction des écoles
ecclésiastiques, ou dans la conduite des âmes privilégiées du cloître,
et cependant elle participe à tout cela, puisque, dans des lieux où il
n’y a pas encore d’Église canoniquement fondée, ni de clergé local
hiérarchiquement établi, le Seigneur cependant s’est réservé
quelques âmes d’élite qu’il veut que l’on conduise dans la voie de la
perfection.
Il y a aussi des vocations ecclésiastiques qu’il faut soutenir,
diriger et instruire, sous peine de rendre compte de l’injure qu’on
ferait à celui de sur la tête duquel on détournerait la grâce que le
Saint-Esprit lui réserve par la vertu de l’imposition des mains, et de
retarder, par sa faute, l’émancipation des Églises, en les tenant dans
un état contre nature de perpétuelle enfance, incapables de se
soutenir et de vivre d’une vie propre et de se reproduire.
Quelle que soit la forme anormale que l’état exceptionnel des
Églises des missions force à donner à l’administration temporelle et
spirituelle de ces Églises, il n’en est pas moins vrai que cette
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administration ne doit pas être livrée à l’arbitraire, toujours funeste,
et que les seules lumières naturelles sont souvent insuffisantes pour
que les missionnaires soient toujours justes dans leurs jugements,
prudents dans leurs directions, exacts dans l’interprétation des règles
générales de la sainte Église, qu’ils ne doivent jamais fausser dans
l’application des exceptions qu’elles comportent.
Enfin, quoiqu’il fût à désirer que tout missionnaire pût dire :
Car le Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais annoncer l’Évangile
(1 Co 1,17), néanmoins, dans l’état actuel des missions, il est
absolument certain que beaucoup de missionnaires doivent souvent,
sinon toute leur vie, faire les fonctions de pasteurs des âmes,
administrant les sacrements, instruisant les fidèles, faisant le
catéchisme aux enfants, à peu près comme les curés dans leurs
paroisses.
Les missions fussent-elles partout ce qu’à mes yeux elles
devraient être, cette portion du ministère pastoral, qui convient
accidentellement à tout prêtre dans un cas de nécessité, serait
inhérente aux missionnaires dans les lieux où les chrétientés
nouvelles n’ont encore eu le temps de prendre aucune forme
d’Église. Dans ce cas, la nouvelle Église est plutôt conçue qu’elle
n’est enfantée. Ce temps peut être fort court, mais il peut aussi durer
assez pour que le missionnaire doive employer sa vie à ce pénible
enfantement.
Et quoique je sois personnellement persuadé qu’il est
impossible que, sans erreur souvent invincible il est vrai des
missionnaires, il se prolonge plus qu’une vie d’homme, cependant a
priori je ne prononcerai rien sur telle ou telle mission, où les
ouvriers apostoliques d’Europe sont encore obligés de faire
continuellement l’office de pasteur, au lieu de celui d’apôtre, ou de
prophète selon leur vocation.
Je ne balance pas cependant à dire que, d’après moi, c’est à
une erreur bien déplorable qu’est due la position forcée de la plupart
des missionnaires qui sont généralement tout autre chose que
missionnaires, au grand détriment de leur propre avancement
spirituel et surtout du salut des âmes hors de l’Europe. Il peut se
faire qu’en bien des lieux, le clergé local soit pendant très longtemps
incapable de se suffire à lui-même, surtout dans les pays qui ne sont
pas encore entrés, comme nations, dans la grande famille chrétienne.
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Mais que, partout où il y a des chrétientés assez anciennes pour que
les hommes faits soient nés de parents chrétiens, il ne soit pas
possible d’avoir un nombre suffisant de prêtres locaux pour
administrer les sacrements sous la direction des missionnaires, que
dans toutes ces chrétientés, il n’y ait pas obligation pour les
missionnaires de leur donner ces prêtres, c’est là ce que je ne saurais
comprendre, ou plutôt il me semble que je comprends que c’est
toujours possible et obligatoire, et j’adore en tremblant les sévères
jugements de la Providence sur ces pauvres peuples qui permet un
aveuglement qui leur est si funeste, chez l’immense majorité des
missionnaires qui se succèdent depuis plusieurs siècles et qui
certainement veulent le bien de ces peuples, puisqu’ils leur donnent
leur vie (Sermon : L’évangile du Missionnaire. AMA 2F10, 364-368).
2.4.5. MISSIONNAIRES ET PRETRES POUR LES
MISSIONS ETRANGERES
494. Je l’ai dit bien des fois et je le répète : Plût à Dieu que
d’autres plus habiles fussent ici pour faire ce que nous ne pouvons
faire et nous irons ailleurs poser notre tente là où il n’y a pas encore
un seul chrétien. Mais je ne crois pas être mu par l’esprit de corps
quand j’émets l’opinion que c’est de nous que l’Église doit attendre
surtout la conversion des peuples infidèles, et quand je vois presque
tous les autres corps prendre une marche bien différente de celle
qu’il faudrait pour arriver à cette fin. Les évêques anglais sont
anglais pour les Anglais, et voilà tout ; non seulement ils ne font
presque rien pour les Malabares. […]
Il faut lui [au Gouvernement de l’Inde] faire comprendre
notre institution, et commencer par nous mettre, nous, à la bien
remplir. S’il voyait clairement que nous sommes ce pourquoi nous
sommes et si de notre côté nous faisions seulement ce pourquoi nous
sommes faits, je crois qu’aucun gouvernement ne nous redouterait.
Il faudrait leur laisser tous les postes militaires et mieux tout ce qu’il
y a d’Européens qui entreraient dans le ressort d’évêques européens
et nationaux, et qu’il nous abandonnent tout ce qu’il y a d’indigènes,
ceux-ci ne sont pas plus faits pour être régis par des évêques
français, anglais, portugais que les Européens ne sont faits pour être
spirituellement gouvernés par des évêques indigènes.
Ce sont deux peuples dans un même pays, il faut deux
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clergés bien différents l’un de l’autre. Nous, missionnaires des
Missions Étrangères, nous nous ferions indigènes, et tout à fait
indigènes, travaillant à établir une hiérarchie indigène que nous
formerions le plus tôt possible, et que ce possible ne serait pas reculé
d’un siècle, pour certains lieux, si l’homme que j’attends pour l’Inde
descendait enfin du Ciel.
Quand ils verraient que nos paroles ne sont plus vaines, que
nous ne nous implantons pas chez eux, mais que nous ne cherchons
qu’à implanter le christianisme sur des bases naturelles et visibles,
quand ils verraient que nous ne faisons plus des missions une
propriété quelconque, que nous ne sommes qu’en passant, mais que
nous ne sommes nullement prêtres français, mais prêtres indiens
dans l’Inde, chinois en Chine, et seulement jusqu’à ce que nous
puissions en mettre un autre à notre place, je crois qu’ils n’auraient
pas si fort horreur de nous. Et notre œuvre marcherait d’autant plus
vite que nous serions débarrassés de ces postes qui flattent le
missionnaire qui y est placé, en détournant des vocations, au point
que de missionnaire qu’il était en quittant le Séminaire de Paris, il
devient curé ou aumônier de régiments européens surtout, indiens
pas le moins du monde (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de
Paris. Pondichéry, 5 et 16 février 1844 ; LE, 0095).

495.

10. Faut-il beaucoup de missionnaires en mission ? Non.
11. S’il y a dans une mission un nombre suffisant de prêtres
indigènes pour remplir les fonctions du ministère ordinaire auprès
des chrétiens déjà existants, deux ou trois vrais missionnaires
suffiront pour une mission très étendue. S’il n’y a pas le nombre
suffisant de prêtres indigènes, il ne faudra point pour cela plus de
missionnaires, mais il faudra des curés, des professeurs, des
aumôniers remplis de l’esprit des œuvres essentielles à l’existence
de toute Église, même naissante.
12. Pourquoi ces distinctions abstraites ? N’est-ce pas jouer
purement sur les mots ? Loin de là. Car les mots couvrent une
pensée. Et lorsque la pensée dominante de notre vie, celle qui
devient le premier mobile de toutes nos œuvres, est exprimée par un
mot peu exact, c’est un immense malheur.
14. Vous dites, Théophile : si l’on m’eut dit que je ne serais
qu’un curé dans l’Inde ou le Thibet, je n’eusse jamais quitté mon
foyer domestique.
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- Il est vrai. Mais pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas fait
une idée exacte des choses.
- Pour être curé je n’avais qu’à rester dans mon diocèse.
- Oui, mais pour être curé là où il n’y a pas de curés, pour sauver des
âmes qui seraient perdues sans votre ministère, pour être curé là et
comme le Seigneur vous appelle à l’être, il fallait le généreux
sacrifice de votre patrie. Réjouissez-vous et n’enviez pas le sort de
celui qui est plus réellement missionnaire : il n’aura pas plus de
mérite que vous.
15. Le titre de missionnaire, et surtout de missionnaire
apostolique, devrait être aussi rare qu’il est commun. Les prêtres qui
sacrifient leur position naturelle pour l’œuvre des pays plus ou
moins infidèles devraient être appelés prêtres des missions
étrangères. Et selon leur vocation particulière dans ces pays, prendre
les titres plus réels et tout aussi précieux, au moins quand l’autre est
général, de curé, de directeur, d’aumônier et autre. Ils n’y perdraient
rien, ni du côté du sacrifice, ni du côté du mérite, ni du côté de leur
emploi, et ils y gagneraient aussi bien que le peuple, en ce qu’ils
travailleraient mieux à se rendre dignes de leur vocation réelle (Mes
pensées sur les missions, n° 10-12.14-15. 1855 ; DMF, 84-86).

2.4.6. UNITE DANS LA DIVERSITE DES
VOCATIONS ET DES RITES
496. Comme un couvent de trappistes serait bien placé dans ce
vallon ! [...] Leur prédication muette pourrait bien être plus efficace
que celle de la parole. Leur genre de vie est surtout de ceux qui
portent les Indiens à l’admiration. L’exemple constant de patience,
de vie frugale, de mortification, de prière, cette véritable vie de
“sanyasi” (religieux) dont les religieux missionnaires sont si loin de
donner l’exemple, porteraient assurément des fruits abondants. [...]
Combien plus grand serait notre espoir, si quelque homme de Dieu
établissait dans le pays même un véritable ordre de religieux, adapté
à la nature et au caractère des peuples de l’Inde. Des religieux qui
fussent autant et plus “sanyasi” que les “sanyasi” des païens
(décembre 1846 ; SM, 620).

497. J’espère que, quoique appartenant à deux Sociétés
différentes, nous nous regarderons dans ce pays malheureux comme
frères et confrères dans la grande famille du Christ et dans l’œuvre
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sublime de la formation et de l’émancipation des Églises, deux mots
qui semblent n’avoir pas été compris dans l’œuvre des missions
d’Asie depuis 300 ans (Lettre au Père Jean-Marie Tissot, prêtre des
missionnaires d’Annecy. Carumattampatty, le 18 mars 1847 ; LE, 0228).

498. Vous savez que les sentiments de Mgr d’Héliopolis [Pallu]
sont aussi les miens par rapport aux R.R.P.P. de la Compagnie de
Jésus. Il me semble même que si ces bons Pères pouvaient lire dans
mon cœur, ils ne verraient dans ces sentiments rien qui leur soit
hostile. Ils comprendraient qu’en voulant le bien de l’Église avant
tout, nous voulons aussi le leur. Ils verraient qu’en leur désirant
quelques vertus de plus, vertus qui les rendissent capables de faire le
bien sans qu’on eût à les redouter, nous ne voulons pas leur ruine. Je
prie souvent le Seigneur de donner à ce corps, d’ailleurs si
respectable, l’esprit d’humilité qui anime ordinairement en
particulier les membres qui le composent.
Ils comprendraient alors qu’il n’y a pas de perfection à
vouloir avoir raison en tout, partout et toujours ; et ne cherchant plus
à dominer ceux qu’ils seraient heureux de servir pour Jésus-Christ,
ils ne seraient plus à craindre pour ceux qui, n’ayant pas assez de
puissance pour les faire plier dans certaines circonstances où ce
serait nécessaire, les éloignent ou s’éloignent d’eux pour éviter de
malheureux conflits. Avec un peu plus d’humilité de corps, ils
feraient, ce me semble, tout le bien qu’ils font et bien davantage.
Néanmoins, il ne faut pas se faire des monstres d’une bagatelle
(Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Carumattampatty, le 26 mars
1847 ; LE, 0231).

499. On a travaillé d’abord à faire disparaître ce rite [syriaque] et
à lui substituer le latin. Ne pouvant pas en venir à bout de suite, on
l’a modifié à la romaine, et on en a fait un rite particulier dans
l’espoir sans doute de le fondre peu à peu dans le romain. Voyant
qu’on n’y parviendrait jamais, ou au moins sans un immense
détriment de ces admirables chrétientés, et les constitutions du
Saint-Siège étant venues arrêter le mouvement qui portait les
missionnaires latins à saper les rites orientaux, le rite syriacomalabare est resté tel quel (Carumattampatty, le 4 octobre 1853 ; JM, 125).
500. Il paraît qu’à cette époque [XVIe siècle], on pensait
généralement que le meilleur moyen de rattacher les peuples
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orientaux à l’unité catholique était de les amener à confondre peu à
peu leur rite dans le rite latin. Illusion funeste, sous l’influence de
laquelle a travaillé Menezes. [...]
Que devait-il arriver sous l’action de missionnaires latins,
ayant le droit d’élever des églises de leur rite, d’introduire dans leur
rite les Indiens nouvellement convertis ? Que ces missionnaires,
supposant même qu’ils respectassent toujours à la lettre les
constitutions du Saint-Siège, cultiveraient avec beaucoup plus
d’amour, et partant avec beaucoup plus de soin, les Latins que les
Syriaques, d’autant plus que cela leur est beaucoup plus facile. Que
beaucoup (nous pouvons le dire sans jugement téméraire et sans
application aux personnes, car c’est dans la nature des choses et des
hommes), que beaucoup, dis-je, mépriseraient même ces derniers, ne
fût-ce qu’indirectement, en leur préférant les Latins.
Les Syriaques ainsi humiliés, ne voyant jamais les
missionnaires, pas même l’évêque, célébrer dans leurs églises, ou ne
les y voyant célébrer que dans le rite latin, ne peuvent pas les aimer ;
ils doivent se méfier d’eux ; et cette réciproque méfiance, et cette
réciproque froideur, que peuvent-elles enfanter, sinon le scandale ?
[...]
Qu’après l’arrivée des Européens dans l’Inde, on ait établi le
rite latin là où il n’existait pas encore de chrétiens, je n’ai rien à dire,
puisque les temps vraiment apostoliques étaient passés. Mais, dans
ce lieu unique dans l’Inde où existait une nombreuse et précieuse
chrétienté du premier siècle, on aurait dû, ce me semble, se garder
comme d’un péché mortel d’introduire le rite latin.
Il est vrai que ces chrétiens étaient infectés de nestorianisme,
mais leur conversion n’en eût été que plus facile, en respectant
intégralement leur rite, puisque les principaux obstacles
qu’éprouvèrent les archevêques de Goa venaient non de la
différence de doctrine, mais de la différence des usages et du rite
latin.
Dans les limites naturelles de cette chrétienté, c’est-à-dire à
l’est jusqu’aux monts Gates, au nord et au midi jusqu’à ce qu’on eût
rencontré les nouvelles chrétientés latines, il fallait laisser le rite
syriaque dans son intégrité, dans son unité, et en favoriser le
développement, les missionnaires eussent-ils dû changer
personnellement de rite, ou bien obtenir du Saint-Siège la faculté et
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l’obligation de célébrer dans le rite syriaque, tant qu’ils auraient
desservi les églises de cette mission (Rapport sur le clergé et le rite syromalabares. Rome, mai 1854 ; OS, 214-217, passim).

501. Ce serait un très grand bien qu’il y eût des religieux parmi
les prêtres indigènes ; pourvu qu’on en fasse une condition ni
directe, ni indirecte, par l’impossibilité morale où ils seraient d’être
prêtres autrement. De plus il faudrait que jamais et sous aucun
prétexte, il ne fût permis aux religieux chargés d’une mission
particulière d’enrôler dans leur ordre les clercs de ces missions. Cela
devrait s’étendre à toute société de missionnaires, soit religieuse,
soit séculière (Mes pensées sur les missions, n° 70. 1855 ; DMF, 98-99).
2.4.7. REFORME
MISSIONS

DANS

L’ÉGLISE

ET

LES

502. Je me trompe fort, ou bien une ère nouvelle se prépare pour
les missions de l’Inde, et peut-être pour les missions d’Asie.
L’avenir me semble plein d’espérance. Nous nous traînons depuis
deux cents ans, il est vrai, mais il semble qu’on vienne de mettre le
doigt sur la plaie. On a découvert la cause du mal, j’en ai la
confiance, et des esprits forts et éclairés, et surtout pleins d’amour
de Dieu et de courage, sont tout prêts à défendre la cause de Dieu.
Le char est embourbé, mais il s’ébranle, et il nous arrive de bons
chevaux ; nous en nourrissons sur les lieux, qui grandissent et qui
pousseront aussi à la roue. Plus tard, j’espère bien les voir attelés
seuls et le traîner avec aisance.
Déjà, quelques étoles flottent avec honneur sur les épaules
noires des prêtres indigènes, la mitre brille sur la tête de l’un d’eux.
Attendons un peu, on ne dira plus impossible ce qu’impossible on
disait hier, et la religion prendra racine dans l’Inde. Nous aurons
enfin des Églises là où nous n’avons eu jusqu’ici que des chrétientés
flottantes, et croyez que le démon grille de rage sur ses tisons, à la
vue de la réalisation qui se prépare de l’œuvre du clergé indigène,
qu’il a si bien réussi à paralyser, malgré les efforts de plusieurs
grands hommes ; malgré les exhortations et les encouragements des
souverains pontifes ; malgré leurs décrets solennels et les institutions
qu’ils ont établies pour tendre à cette fin si désirable et si capitale
(Lettre aux séminaristes de Carcassonne. Idapady ? le 14 novembre 1843 ; LE,
0089).
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503. Pourquoi les Missions sont-elles loin de leur état naturel ? À
mon avis, c’est qu’on ne fait pas comme les Apôtres dans un
ministère apostolique. Je sais bien qu’on me dit que les temps sont
changés, que les hommes ne sont plus les mêmes. Je n’apporte pas
grande foi à ces excuses et je crois au contraire, qu’à part quelques
accessoires, les temps et les hommes se ressemblent fort. Toute ma
pensée se réduit donc à ces deux mots : faire ce que feraient les
Apôtres, et comme feraient les Apôtres : rien que cela, mais tout
cela. Je voudrais donc une institution absolument et purement et
réellement apostolique. Maintenant quelle forme devrait-elle
revêtir ? Quel mode de prédication et d’action devrait-elle adopter
sur tout le monde des missions ? Voilà l’objet de nos méditations
futures, le sujet de nos prières ; ce que j’attends de la grâce qui nous
éclairera si notre pensée vient de Dieu, et si nous sommes fidèles ;
qui nous laissera avec nos stériles idées, si Dieu ne veut de nous que
le désir de travailler à sa gloire.
Pour la forme, mes idées subiront sans doute de nombreuses
modifications. Le principal c’est de les rapprocher le plus possible
de celles des Apôtres. Dans ce moment je m’arrête quelquefois avec
complaisance sur la vocation et la mission de douze nouveaux
apôtres. Douze évêques les plus savants, les plus saints et les plus
dévoués du monde, comme nos premiers vicaires apostoliques,
seraient immédiatement envoyés par le Souverain Pontife qui serait
le chef du nouveau collège qui les revêtirait de toute son autorité,
mettant en eux toute sa confiance, renouvelant ainsi les temps de
Pierre et de Paul.
Comme les premiers, ces nouveaux apôtres prêcheraient
avant tout et en personne la folie de la croix. Ceux qui seraient rien
moins que les représentants immédiats du Saint-Siège, ses légats
permanents, sous un autre nom si l’on veut, eux, si grands, si audessus de ce qui existe de missionnaire, leurs chefs, leurs chefs
naturels et délégués, seraient pauvres et dénués, sans argent, à une
époque où il semble que l’argent seul fasse rouler le monde. Ils
iraient toujours à pied, dans un temps où la vapeur a donné des ailes
aux choses et aux navires. Ils n’auraient qu’une tunique pour se
couvrir, qu’un bâton pour soutenir leurs pas. Ils ne monteraient de
navire que lorsque, entre deux continents, il n’y a pas d’isthme qui
les joigne.
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Voilà quelle serait leur folie. Mais la vapeur serait à leur
service pour la correspondance active qu’ils entretiendraient avec
Rome, entre eux, et avec toutes les Missions. Mais la presse serait à
leur service pour publier leurs œuvres, et pour donner le jour à celles
qu’ils chargeraient les autres d’exécuter. Les Congrégations
religieuses seraient à leur service, soit de la part des ecclésiastiques,
soit de la part des laïcs avec lesquels les rapports leur seraient
d’autant plus faciles qu’ils seraient précédés d’une grande
renommée et doués d’un grand savoir. C’est ainsi qu’avec le
concours de tout ce qui existe, ils procureraient le plus grand
avancement possible de l’œuvre, en même temps qu’ils
communiqueraient une force double, en lui donnant l’unité d’action
qui lui manque, et dont ils deviendraient eux-mêmes les plus
puissants ressorts. Et ils feraient des prêtres et des évêques ; et ils
traverseraient les empires en laissant des Églises sur leur passage ; et
ils protégeraient ces Églises naissantes ; ils les encourageraient, ils
les fortifieraient ; ils les nourriraient comme de bons pères du pain
de leurs paroles, de leur savoir, de leur expérience.
Il n’est pas de terres qu’ils ne vissent de leurs yeux, qu’ils ne
sanctifiassent de leurs pieds ; ils seraient partout, ils verraient tout.
Comme ils ne s’en tiendraient pas à des témoignages presque
toujours plus ou moins erronés, ils nommeraient de saints évêques,
presque toujours sur les lieux, soit parmi les missionnaires, soit
parmi les indigènes, et ils protégeraient la faiblesse de ces derniers
sous le manteau d’une grande autorité. Cependant toutes leurs
œuvres seraient l’œuvre du Souverain Pontife, leur père, leur ami,
leur chef, leur unique tête, auquel ils seraient dévoués jusqu’à la
mort, sans lequel ils ne feraient rien, et par lequel ils feraient tout, du
sein duquel ils puiseraient toute leur force, et dans le sein duquel ils
viendraient de temps en temps se retremper et s’inspirer.
Toutes les années saintes, par exemple, ils seraient tous à
Rome, passant l’année en continuelle prière et méditation, dans un
nouveau cénacle, d’où ils partiraient de nouveau remplis des saintes
inspirations du vicaire de Jésus-Christ. Ainsi, l’unité serait parfaite ;
toutes leurs œuvres seraient l’œuvre du Saint-Père, c’est-à-dire
l’œuvre de l’Église, l’œuvre de Jésus-Christ, l’œuvre de Dieu. Et
pour cela, que faudrait-il ? De l’argent ? Pas une obole. Douze saints
et savants évêques ? Pas plus. La confiance de Rome. Tout entière.
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Quant aux évêques, je ne crois pas que nous devions nous mettre en
peine ; car je suis bien persuadé qu’il y a encore des saints sur la
terre. Tout misérable que je suis, dans ma petite sphère si restreinte,
il me semble voir plus d’un homme qui rempliraient cette noble et
sainte fonction avec courage et dévouement. Que serait-ce si l’œil
d’aigle de Rome jetait un regard sur le globe et choisissait ses élus
comme les plus belles fleurs dans un immense jardin !
La seconde condition pourrait être le fruit de nos travaux, de
nos peines, de nos prières, de la grâce surtout. C’est à Rome que ces
pensées devraient être débattues. Après nous être liés par un vœu
bien médité auparavant, et avoir reçu de Rome même l’autorisation
d’aller le déposer aux pieds du père commun des fidèles, nous
commencerions par prêcher d’exemple, en nous rendant dans la
capitale du monde à pied et sans souliers, si vous voulez, surtout
sans argent. Nous traverserions l’Inde, la Perse, la Russie, ou bien
nous suivrions un autre itinéraire tracé par Rome même. Là,
s’ouvrirait une belle carrière de souffrance et d’humiliation pour
vous et moi qui en avons besoin. En même temps nos idées sur les
missions deviendraient pratiquement plus générales, et nous serions
plus à même de parler des besoins des peuples, lorsque nous les
aurions vus (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Idapady, le 3
décembre 1843 ; LE, 0092).

504. Je suis bien aise de voir que vous concevez la nécessité d’une
double administration ecclésiastique dans l’Inde. De cette distinction
bien établie me paraîtraient dépendre la conversion du pays et
l’établissement de véritables églises locales.
Mais ne croyez-pas que je voulusse deux évêques à
Pondichéry. Je n’en voudrais qu’un et je le voudrais français ; mais
je ne voudrais pas que nous en fussions chargés. Notre congrégation,
pour avoir le droit d’être partout, et d’opérer le bien immense
qu’elle me semble appelée à produire, devrait, ce me semble, se
conserver dans la pureté de sa mission étrangère. Si elle reste
française, les Anglais ne voudront plus de nous, les indigènes se
méfieront de nos évêques, ils continueront à les regarder comme des
dominateurs, et nos missionnaires ne fraterniseront jamais avec des
hommes noirs qu’en leur qualité de français ils se croient toujours en
droit de regarder au-dessous d’eux.
Nos évêques et nos missionnaires devraient être chinois en
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Chine et indiens dans l’Inde. Que si on voulait donner aux évêques,
soit européens soit indigènes (et nous devrions être comptés parmi
ces derniers), une juridiction locale, qu’on mette un évêque français
ou portugais, ou anglais là où les Européens dominent soit
numériquement soit moralement, et qu’ils soient indirectement
chargés des Noirs qui seront sur leur territoire et qu’ils mèneront au
salut comme ils trouveront bon ; qu’on établisse des évêques
indigènes là où les Européens ne sont qu’un faible accessoire de la
population. Que si on donnait à ces divers évêques une juridiction
personnelle, la chose me paraîtrait mieux, mais plus difficile à
combiner.
Quoiqu’il en soit, notre congrégation va perdre toute son
influence si nous restons longtemps où nous en sommes. Les
évêques de Madras et de Calcutta se donnent du mouvement et ils en
imposent par le brillant de leurs œuvres très belles sans doute, mais
tout européennes et par conséquent très défectueuses pour la masse
des peuples qui leur sont confiés, ce qu’on ne verra ni à Londres, ni
à Rome. Aussi, je ne sais pas si c’est le fruit de l’impatience ou s’il
faut donner lieu à la poursuite de cette pensée, mais j’ai bien souvent
envie d’écrire à Rome pour demander la permission d’exécuter le
vœu de me rendre dans cette ville afin d’y faire part de nos vues sur
le bien à opérer dans l’Inde. Donnant à Rome, et à moi, pour
garantie de ma bonne intention, un abandon absolu à la divine
Providence, dans un voyage à pied, laissant de côté et absolument
toute prudence humaine (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique.
Pondichéry, le 26 mars 1844 ; LE, 0101).

505.

Monsieur et très cher confrère,
Encore un mot par cette vapeur, car les affaires se pressent,
elles marchent vers le salut de l’Inde si nous sommes intelligents et
fidèles, vers sa ruine peut-être, et ce peut-être fait trembler si nous
fermons les yeux ou si nous croisons les bras ; un jour c’est une
année, une année c’est un siècle. Grâces soient rendues au bon Dieu
qui a permis, qui a voulu que notre cher confrère M. Luquet soit
venu nous joindre. Le bon Dieu m’avait donné quelques lumières,
mais je n’avais ni les talents nécessaires, ni la sainteté indispensable
pour les faire apercevoir et encore moins pour faire adopter des
mesures qui sont en même temps des mesures de salut et des
mesures de progrès. Si les plans de M. Luquet qui sont les miens
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sont franchement adoptés, secondés et pressés, j’espère tout pour
l’Inde et même pour d’autres missions de l’Asie. Sinon, vous nous
verrez sous peu enveloppés, étouffés, et chassés de l’Inde, croyez-le
(Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Pondichéry, le 20 avril
1844 ; LE, 0105).

506. Une autre chose qui m’a fait beaucoup plus de plaisir encore,
c’est de voir que vous entrez parfaitement dans le sens des pensées
qui nous dominent quelques-uns, qui nous paraissent de jour en jour
plus vraies, plus salutaires, et que nous espérons de voir bénir par le
Seigneur, secondées par ceux qui peuvent rendre efficaces des vœux
qui resteraient, sans eux, stériles dans notre cœur. Il est vrai que
vous apercevez de grandes difficultés, mais croyez que nous ne nous
faisons pas illusion sur ce point ; nous les voyons aussi, et ce sont
absolument les mêmes. Seulement, elles ne nous paraissent pas
insurmontables. Avec le secours du ciel d’abord, sans lequel nous
savons bien que rien n’est possible ici-bas, mais aussi avec le
puissant concours de ceux qui tiennent en main les ressorts des
missions, et qui sont devenus par conséquent les instruments de la
grâce, sur laquelle nous basons toute notre confiance.
Cependant, l’œuvre que nous avons en vue et qui nous paraît
n’être autre chose que la réalisation de la grande pensée qui présida
à la fondation de notre Société, et qui anima nos premiers vicaires
apostoliques de précieuse mémoire, n’est pas l’œuvre d’un jour.
Heureux si, avant de mourir, nous pouvons lui donner une impulsion
générale qui en assure le succès dans l’avenir. Or il nous semble
que, pour cela, il faut commencer à nous mettre en œuvre, autant
qu’il se peut, en ce moment, sans craindre quelques imperfections
dès le principe.
Voilà pourquoi nous voudrions voir travailler de suite à la
multiplication des évêchés, seul moyen d’établir, graduellement et
dans sa plénitude, la hiérarchie ecclésiastique si désirable, et sans
laquelle rien ne nous paraît devoir être stable et réellement fondé.
Peut-être, en embrassant l’ensemble de notre plan, vous
reconnaîtriez, Monsieur le Supérieur, que les nombreux évêchés que
nous désirons ne sont pas encore si nombreux, et qu’ils devraient
augmenter pour si peu que le bon Dieu couronnât nos efforts de
quelques succès. Au reste, nous ne prétendons pas que tout cela se
fasse dans un jour. Vous approuvez la division en principe, c’est tout
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ce que nous désirons dans le moment ; l’avenir fera voir s’il faut
pousser plus avant.[…]
Que si vous pensiez, Monsieur le Supérieur, que nous
croyons possible de mettre sur le champ un évêque tamoul à la place
de notre bien-aimé et à jamais respectable vicaire apostolique,
permettez-moi de vous dire que ce n’est pas là notre pensée. Ce
vicariat que nous trouvons déjà trop étendu, je le trouve vingt fois
trop grand pour un évêque indigène. Mais si Pondichéry, par
exemple, ou Madras, ou Calcutta, était le siège d’un véritable Primat
ou Patriarche en dehors de toute nationalité, que les autres points
principaux le fussent de quelques archevêchés ayant juridiction sur
leurs suffragants, et que les évêques ne fussent que les chefs d’un
diocèse en rapport avec leurs capacités, il me semble que le char
pourrait peut-être marcher. Les indigènes ne seraient exclus de rien
en principe, mais ils n’avanceraient qu’à proportion qu’ils en
deviendraient capables. En voilà bien assez sur cette grande question
que M. Luquet d’ailleurs développera mieux que moi et avec
beaucoup plus de sagacité... Au reste, cette façon de voir, nous
sommes tout prêts à la modifier, dès que la raison ou l’autorité nous
en feront un devoir. […]
Voilà, Monsieur et bien respectable confrère, permettez-moi
de vous donner ce nom malgré le respect que je vous dois et que je
vous porte, voilà où nous en sommes, dès le début de notre œuvre,
car elle est à peine commencée. Où irons-nous ? J’avoue que je
ferme les yeux, quand j’entrevois toutes les difficultés, tous les
périls, tous les écueils où nous pouvons aller nous perdre, mais toute
ma confiance est dans le Seigneur. D’un autre côté, restons comme
nous sommes, et la religion ne peut faire un pas en avant ; elle
reculera même. Le clergé indigène est possible ; plus personne n’ose
nier qu’il soit possible, même facile, de faire des prêtres nombreux.
Les vocations ne manquent pas, elles abondent même par rapport au
nombre des chrétiens... On doute davantage de la possibilité de leur
inspirer toutes les vertus de leur état.
En mon particulier, je crois être sûr qu’on peut les bien
former, et que nous aurons un clergé, relativement parlant, très bon,
si on nous donne les moyens de le produire. Malgré l’élan donné et
le concours des volontés, nous sommes encore dépourvus des
moyens les plus nécessaires, pour former et nourrir la piété : pas de
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livres, pas une chapelle, pas d’instructions religieuses
proportionnées à la capacité des élèves, etc. L’instruction est en voie
de devenir bonne, elle est cependant encore bien loin de la
perfection ; et les élèves les plus âgés, qui ont vécu sous le régime
de l’abandon, sont très faibles. Je suis cependant rempli d’espérance,
parce que les choses s’améliorent chaque jour et qu’il me semble
voir, dans les desseins de la Providence, des dispositions de salut.
Mais je ne me cache pas les obstacles. Nous allons faire des
prêtres nombreux. Mais quels moyens auront-ils de vivre ? Quelles
carrières diverses pourront-ils suivre selon les nuances de leurs
vocations ? Quels moyens aurons-nous d’exercer sur eux une active
surveillance et d’exciter leur émulation ? etc. etc. C’est toute une
administration qu’il faut créer et prévoir dès aujourd’hui, pour
pouvoir l’amener ensuite tout doucement sans commotion et sans
froissement. Il me semble que nous aurions beaucoup à attendre
pour cela de l’institution d’évêchés nombreux, commis à des
hommes supérieurs et qui s’entendissent bien ensemble. Mais cela
même, peut-on l’espérer ? Ces deux dernières qualités ne s’excluentelles pas presque toujours ? Je finis en m’abîmant encore un coup
dans l’infinie miséricorde de Dieu, espérant contre l’espérance, aidé
du secours de vos prières... (Lettre à M. Charles Langlois, directeur au
Séminaire de Paris. Pondichéry, septembre 1844 ; LE, 0111).

507. Je suis poussé à vous écrire sous l’inspiration de deux
pensées que j’ai vues hier dans une lettre que vous écrit Mgr. Il vous
parle de la salutaire pensée qu’il a d’envoyer quelques jeunes gens
en Europe pour leur donner un vrai et solide esprit ecclésiastique qui
assure les bases d’un bon clergé auquel Sa Grandeur a la volonté
bien déterminée de travailler de toutes ses forces. Que le bon Dieu
en soit béni.
[...] Il y aurait d’autres choses à dire sur le mode d’exécution,
mais comme on le regarde comme assez éloigné, nous y reviendrons
plus tard. Paris, Saint-Sulpice, c’est très bien, c’est par là qu’il faut
finir ; mais est-ce par là qu’il faudrait commencer ? Souvenons-nous
que Paris n’est pas la France, et que la France n’est pas l’Europe.
C’est qu’il nous faut garder de faire des prêtres seulement français,
encore moins seulement parisiens.
Avant d’en venir à ma principale pensée, passons à celle
dans laquelle Mgr vous dit qu’il partage mes craintes sur les moyens
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d’entretenir un clergé indigène nombreux. Ces craintes ne tombent
pas sur le fond, mais sur le mode qui rendra la chose impossible si
l’on n’y prend garde. Telles que les choses sont aujourd’hui, si l’on
ne prenait pas d’autres moyens, une autre administration
essentiellement différente, il me paraît certain qu’un clergé indigène
nombreux serait pour la ruine et non pour l’édification de l’Inde.
Mais il y a d’autres moyens à prendre. Il est urgent surtout
d’établir des Églises de fait, sinon de nom, des cures et d’autres
bénéfices, sans d’autres dénominations si l’on veut, mais dans la
hiérarchie desquels se trouvent différentes nuances de revenus,
d’établir une administration diocésaine en règle, et dans laquelle
pourraient être introduits tous ceux qui, par leurs talents et piété,
seraient jugés dignes etc. Que l’on travaille à cela, et nos craintes
disparaîtront, elles se tourneront même en espérances. Et qu’est-ce
autre chose tout cela que l’œuvre du clergé indigène, œuvre à faire,
œuvre à prêcher, et dans laquelle, qu’on se le dise bien, il ne suffit
pas de faire des prêtres. C’est la première condition, mais seule elle
ne fondera pas le clergé indigène.
Que je voudrais être un jour prédicateur de cette nouvelle
croisade ! Que je voudrais faire aussi ce que je vous disais il y a
quelques jours, comme Mgr Flaget ; quels services ce saint évêque
n’a-t-il pas rendus à la Propagation de la Foi et aux missions !
Préparez les voies de cette grande œuvre. Il faudrait au nom de la
Propagation de la Foi prêcher le clergé indigène. Il faudrait qu’elle
eût d’abord elle-même cette grande pensée, et qu’à la gloire qu’elle
s’est acquise d’avoir fait revivre les missions, elle apportât celle de
consolider par des fondations ce qu’elle a insinué par ses premiers
secours, qu’elle consacrât 500.000 francs chaque année à fonder des
bénéfices ; et deux ou trois évêchés avec une vingtaine de cures, de
canonicats ou autres bénéfices seraient fondés chaque année
indépendamment des ressources que l’on trouverait dans chaque
pays. Quelle belle œuvre et, grand Dieu ! ne pourrions-nous pas en
devenir les instruments. Espérons. […]
Peu importe qu’un autre s’empare de l’œuvre que le bon
Dieu m’a donné de concevoir et d’aimer dès mon enfance (c’est
assez pour moi). Mais qu’il la saisisse par sa base, qu’il prêche le
clergé indigène dans son vrai principe constitutif, qu’il prêche qu’il
ne suffit pas de faire des missions en l’air, mais qu’il faut songer
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enfin à les poser sur des bases, que ces bases sont les Églises, les
évêques, les curés, les chanoines, les chapelains, les bénéfices quels
qu’ils soient. Qu’il prêche vos pensées et les miennes, car je crois
que ce sont celles de l’Église notre Mère dont nous voudrions voir
les saintes institutions établies dans l’univers avec le même esprit
qui les lui a fait créer et maintenir partout où elle l’a pu. Pardonnezmoi ma mauvaise plume et mon mauvais jargon je n’ai le temps de
tailler ni de polir ni l’un ni l’autre (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 21 octobre 1844 ; LE, 0112).

508. À l’heure qu’il est, vous êtes sans doute à Rome. Qu’y faitesvous ? Le Seigneur permet-il que vous fassiez avancer notre œuvre,
ou bien veut-il nous éprouver par les humiliations et autres épreuves
qu’un échec complet nous procurerait certainement ? Que sa sainte
volonté soit faite, que sa gloire seulement y trouve son avancement,
et c’est assez ! Cependant, ne nous décourageons jamais.
Ce n’est pas sans doute pour rien que le Seigneur nous a
donné une si puissante conviction que la vérité est dans l’œuvre que
nous poursuivons ; il sait bien que ce n’est pas un mensonge que
nous lui disons quand nous lui adressons la prière de ne permettre
pas que nos vues se réalisent, si elles sont le moins du monde
contraires à ses desseins. Armons-nous donc de courage, prêts à
abandonner tout quand nous apercevrons quelque chose d’humain
dans nos œuvres ; marchons sans hésiter si la conviction reste
toujours que l’œuvre de Dieu est là. Or telle est ma conviction plus
intime que jamais, cher ami ; puissions-nous être fidèles à la grâce.
[…]
Je persiste à dire que si nous n’avons pas de fonds pour le
séminaire, nous ne ferons jamais bien. Il faudrait dix mille francs
d’assurés entre les mains du Supérieur qui serait obligé seulement de
rendre compte à l’évêque. […]
C’est un bien grand mal que des hommes, quels qu’ils soient,
établissent la Religion sur des fondements qu’eux seuls pouvaient
soutenir. Il faudrait se persuader que rien n’est stable sur la terre, les
sociétés comme les hommes passent, les corps les plus puissants et
les plus respectables passent, et qui a été plus puissant et plus
respectable que les Jésuites ? Un orage s’est élevé et ils ont disparu
un moment. Qui nous dit ce qu’ils seront dans l’avenir ? Qui nous
dit ce que nous serons nous aussi ? Mais la religion doit rester sans
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nous comme avec nous, et si nous n’y prenons garde, si nous
attachons l’existence de la religion dans un pays quelconque à une
condition essentielle de la nôtre, nous nous trompons, comme je ne
crains pas de dire, avec tout le respect que je porte à la Compagnie
de Jésus, qu’elle s’est trompée en bien des choses dans les missions.
Demandons-nous maintenant quel est le principe de cette
institution boiteuse ? Elle me paraît être la conséquence nécessaire
du veuvage des Églises. Les Religieux et surtout les Jésuites ne
veulent pas de clergé indigène, et désirent le moins d’évêques
possible, ils avaient cependant le besoin de collaborateurs du pays, il
est impossible de s’en passer. Ils ont créé alors des catéchistes. Par
leur zèle et leur habileté, ils ont su tirer une grande part des
catéchistes, mais le principe était faux, ils ne devaient pas résister
aux temps et aux tempêtes. Lorsque quelques évêques ont paru dans
la suite dans les vastes régions qui s’administrent ainsi depuis des
siècles, ils ont laissé aller les choses, plusieurs par un respect
dominant pour les Jésuites, dont l’habileté personnelle était connue,
ont tremblé de faire autrement qu’eux, très peu de ces évêques ont
été assez puissants de génie pour revenir sur les principes, les
étudier, les sonder, encore moins savaient-ils se dépouiller des
préjugés des Églises qui les avaient vu naître ; ils ont cru devoir
calquer sur les diocèses de France, d’Italie et du Portugal, chacun
selon le pays d’où il était sorti, les diocèses ou les vicariats de l’Inde
et de la Chine.
Or, ils ne voyaient plus en Europe de diacres, de lecteurs et
autres clercs inférieurs en fonction. Ils n’ont pas remarqué qu’ils
avaient exercé ces fonctions en Europe quand les Églises d’Europe
étaient nouvelles ; elles étaient vieilles et nous sommes nouveaux. Il
est vrai qu’ils ne voyaient pas de catéchistes en Europe, mais ici, ils
les trouvaient établis, et il est plus facile de maintenir ce qui existe
lors même que c’est mauvais, que de créer une bonne coutume. Les
évêques ont donc marché dans la contrainte d’un double préjugé.
Sans rêver la possibilité de voir renaître en aucun lieu du
monde la perfection des Églises primitives, je crois cependant que
pour entrer parfaitement dans l’esprit de l’Église, on devrait pour la
conduite des Églises nouvelles remonter les époques de l’histoire
ecclésiastique jusqu’au temps qui correspond à l’âge ecclésiastique
des missions. C’est ainsi que les évêques auraient dû remonter
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d’autant plus haut que leur Église aurait été plus nouvelle. Là, en
ayant d’abord égard aux caractères divers des peuples, ils auraient
trouvé, à peu de choses près, la forme qu’ils auraient dû donner à la
prédication de l’Évangile, et ils auraient certainement toujours fondé
sur le clergé la base de leurs ressources spirituelles, et la force de
leur prédication.
Alors, nous aurions vu certainement quelque part, au lieu de
catéchistes laïcs, des portiers, des lecteurs, des acolytes, des diacres
employés selon leurs capacités et leurs talents aussi bien qu’en
rapport avec les besoins et les ressources du pays. Ces clercs
seraient dans la suite devenus prêtres au moins en partie, et le clergé
indigène qu’on a cru impossible, parce qu’on ne voulait que des
prêtres et des prêtres parfaits tout d’un coup, se serait peu à peu
recruté selon leurs moyens. Les chrétientés auraient consacré une
partie de leurs sacrifices à l’entretien ou d’un lecteur ou d’un diacre,
et par ce moyen des bénéfices auraient été peu à peu formés, et les
Églises se seraient trouvées toutes bâties sur le roc indigène (Lettre à
M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 18 décembre 1844 ; LE,
0115).

509. Il me semble que la divine Providence nous a confié une bien
belle mission sur la terre. Mission toute différente de celle dont les
autres sont chargés et dont ils s’acquittent. Différente, oui, non pas
opposée, car le bien ne s’oppose jamais au bien ; seulement il peut
au premier abord paraître opposé à quelques institutions, et par
conséquent éprouver de leur part des oppositions funestes.
Oppositions qui nous perdront si nous ne sommes pas fidèles ou si le
Ciel ne juge pas encore les peuples dignes du bonheur que nous
pourrions leur procurer.
Nous sommes sans nouvelles de M. Luquet depuis deux
mois. Je crains bien qu’il ne soit entravé dans ses démarches. Vousmême, cher Tesson, vous ne me paraissez pas convaincu de la
nécessité des œuvres que nous voudrions tant. Je ne puis pas entrer
dans une discussion sur ce point, je n’en ai ni le temps ni le moyen.
Seulement il me semble que si vous étiez ici, vous penseriez comme
M. Luquet et moi. Je crois même que vous verrez sous peu
qu’aucune de nos vues n’est hors de saison et je puis bien vous
assurer que je suis tous les jours plus intimement persuadé de trois
choses : 1° que le temps est venu d’opérer dans l’Inde, et peut-être
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dans toutes les missions, un mouvement salutaire et puissant ; 2° que
c’est nous qui devrions être à la tête de ce mouvement ; 3° qu’il faut
pour opérer ce mouvement d’autres moyens que ceux que nous
avons employés jusqu’ici. Avec cela, je vois la catholicisation de
l’Inde possible, et sans cela non.
Je vous assure, cher ami, qu’on a bien souvent le cœur brisé
quand on voit une chose possible, et qu’on est arrêté sans pouvoir
l’exécuter. Quant à moi, c’est mon martyr. Prions le ciel de nous
bénir, tout est entre ses mains. Mais secondez, cher ami, secondez
les vues et les démarches de M. Luquet. Secondez nos entreprises,
elles seront pour le salut de l’Inde, ou pour sa ruine, car c’est là ce
qui me fait trembler quelquefois. Si nous ne faisons pas le bien, le
mal s’ensuivra (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris.
Pondichéry, le 17 février 1845 ; LE, 0116).

510. Puissiez-vous faire comprendre à Rome que, devant de telles
réalités, il n’est pas permis de rester immobiles, il faut de la
prudence sans doute, mais aussi de la force, de l’activité. Et que
faudrait-il ? des évêchés, et si l’on ne peut avoir des évêchés, des
vicariats apostoliques plus nombreux, commis à des hommes donnés
à l’Église romaine, qui ne soient ni français, ni anglais, ni espagnols,
mais seulement catholiques. J’en reviens toujours là, car le défaut
contraire et si commun est ce qui nous perd. Des évêchés enfin qui
aient en vue de fonder quelque chose, et non pas de laisser tout en
l’air, sous prétexte qu’à chaque jour suffit son mal.
Qu’on donne à ces évêques, ou vicaires apostoliques, tous les
droits épiscopaux. Mais qu’ils soient en conscience soumis au droit
général modifié selon les circonstances, mais non pas selon le
caprice de chacun, et selon ce qu’il a vu pratiqué dans quelque
Église de France ou quelque autre particulière. Qu’ils tendent enfin à
établir la hiérarchie ecclésiastique parmi les indigènes, chose que
j’ai toujours crue possible, comme vous, mais que je crois
aujourd’hui facile.
Vous me direz que pour cela il faut plus d’un siècle. Je le
dirai aussi, mais il faut commencer et commencer de suite, sous
peine de ne le pouvoir pas de plusieurs siècles encore si l’on manque
l’occasion. Pour le moment, il ne faudrait que quelques évêques de
plus, avec recommandation ou obligation de travailler de tout leur
pouvoir à la fondation d’un clergé indigène, et qui eussent l’esprit
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des fondations, le reste viendrait plus tard. Mais si on laisse encore
grandir le schisme et le protestantisme, si on laisse s’éteindre la foi
des pauvres chrétiens exposés à tant de scandales, que fera-t-on
après ?
Une autre chose. Il me semble voir dans les affaires de
l’Angleterre une tendance à se rapprocher de Rome. Qu’il y ait
demain un concordat entre Rome et l’Angleterre, et vous verrez que
les évêques seuls seront admis dans les possessions anglaises. Ce qui
serait un immense malheur. Prévenons ce coup en possédant à
l’avance. Mon cher M. Luquet, faites autre chose qu’écrire des notes
à Rome et dites-nous si nous pouvons espérer de voir la pauvre
Église de l’Inde enfin secourue. [...]
L’œuvre de Dieu ne se fait pas, et peut-être est-ce notre
faute ? Que votre position serait belle si vous pouviez vous faire
entendre et amener les esprits à partager vos vues. Que les missions
ont besoin de réforme ! On ne fait pas de progrès et surtout on ne
catholicise par de nouvelles contrées. Mais aussi comment s’y
prend-on ? Il me semble qu’on se figure un peu trop que le monde
est catholique, tandis que l’œuvre des Apôtres est encore à faire, en
quelques lieux, et surtout l’œuvre des pères de l’Église, l’œuvre de
ces temps où la minorité était seulement fidèle en Europe et dans
l’Orient.
Cette œuvre est à faire dans plus de la moitié du monde que
l’on traite inopportunément avec les méthodes de la vieille foi
européenne. L’Église n’a pas changé, ce qui était bon du temps des
Saint Cyrille et des Saint Athanase serait excellent encore dans les
mêmes circonstances, quoique cela ne soit plus praticable à l’égard
des chrétiens d’Europe, et ce qui est excellent pour ceux-ci ne l’est
pas, je crois, pour des chrétientés qui ne sont pas encore dans l’âge
viril (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Pondichéry, le 30 mai
1845 ; LE, 0123).

511. Une Église sans évêque, c’est une société sans chef, c’est un
corps sans tête, ou plutôt c’est un fœtus qui n’est pas encore formé,
qui ne vit que d’une vie étrangère ; s’il reste plus qu’il ne faut dans
cet état de contrainte, il s’affaiblit et périt enfin, ou bien il ne donne
jamais qu’un fruit pâle et sans vigueur qui se traîne plutôt qu’il ne
vit. O que les premiers apôtres l’avaient bien compris : ils laissaient
non seulement des prêtres sur tous les lieux de leurs passages, mais
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le plus digne était toujours élevé à l’ordre des pontifes, et l’Église
était réellement fondée.
Je ne suis pas de ceux qui blâment tout ce qui est, et qui
prétendent que l’Église dégénère. À Dieu ne plaise que je profère
jamais une parole si éloignée de mes sentiments et des principes de
ma foi. Que je préfère l’opinion de celui qui a prononcé cette
parole : “Si saint Paul redescendait aujourd’hui sur la terre, il
trouverait que l’Église va bien.” !
Cependant, il serait aussi dangereux et aussi erroné de penser
que, dans toutes les branches de l’administration ecclésiastique,
chaque chose est si bien ordonnée qu’on ne saurait désirer une
meilleure direction. Pourquoi Dieu aurait-il suscité, dans tous les
temps, des hommes zélés et puissants pour rétablir dans l’ordre ou
pour créer les institutions diverses que la nature humaine chargée de
l’œuvre divine laisse insensiblement fléchir, ou qu’elle a jusque-là
négligées ?
Et bien, s’il est un point sur lequel il y ait beaucoup à désirer,
c’est sur la formation des Églises nouvelles. Comme ce n’était pas là
le but principal des missions, on ne s’en occupe que
malheureusement très peu. On cherche toujours à faire des chrétiens,
des Eglises très peu. Et comment ferait-on des évêques, puisque l’on
ne fait pas même des prêtres ?
Cependant, parmi le petit nombre de prêtres qui existe,
quelques-uns pourraient être déjà élevés à cette dignité suprême,
surtout si on se contentait de leur donner pour juridiction une seule
ville ou un tout petit diocèse, comme faisaient les apôtres, car c’est
toujours sur les apôtres que je voudrais qu’on eût toujours les yeux,
quand on exerce un ministère apostolique. Cette élévation serait non
seulement un bien infini, parce qu’elle entre dans l’ordre constitutif
et vital de l’Église, mais elle exciterait l’émulation des prêtres
indigènes qui verraient qu’on les prend enfin pour quelque chose
dans l’Église et qui s’animeraient à se rendre plus dignes des hautes
dignités desquelles ils comprendraient qu’ils ne sont pas exclus.
Ces évêques étant véritablement les pères de leurs troupeaux,
et les chefs naturels de leur clergé, prendraient à cœur de se voir
remplacés par des prêtres de leur pays, ils s’entoureraient de prêtres
de leur pays, ils en feraient et ils les encourageraient.
Cependant, des évêques plus puissants, Européens ou
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indigènes selon le besoin des circonstances, tiendraient en main la
haute juridiction de ces Églises naissantes ; ils seraient les canaux
qui communiqueraient avec le centre de l’unité catholique, où ils
puiseraient et la lumière et les grâces de l’apôtre et du pasteur, pour
les répandre sur ces Églises reculées, mais fidèles. Et si nous
pouvions les voir, ces évêques, se réunir souvent comme ils faisaient
du temps des Cyprien, pour s’entendre et marcher d’accord dans
leurs provinces, quel est donc le démon de l’idolâtrie qui résisterait
longtemps à cette armée rangée en bataille ? (Exposition abrégée de l’état
de la religion dans l’Inde. 1842-1845 ; DMF, 109-111).

512. Une première victoire m’a fait placer supérieur au séminaire
(pour comprendre que c’est une victoire, il faut savoir que notre
premier principe repose sur la formation d’un véritable clergé
indigène, d’un clergé instruit et qui puisse un peu se passer de nous ;
le second, c’est la multiplication des évêchés, nous en demandons
partout et beaucoup). Une seconde victoire a envoyé ce cher
confrère [Mgr Luquet] à Rome où il a si bien discuté la vérité de nos
principes que le pape les a approuvés solennellement, et pour en
donner une preuve patente, il a nommé ce cher confrère évêque et
coadjuteur de Pondichéry, sous le titre d’évêque d’Hésébon. Le
cardinal, préfet de la Propagande, le sacra lui-même. […]
Voilà qu’une nouvelle victoire a fait sortir de la Sacrée
Congrégation et approuver par le Saint-Père une instruction à tous
les évêques missionnaires du monde pour les engager à travailler
fortement et efficacement à la formation d’un clergé indigène et à la
multiplication des évêques ; et en même temps, tous les vicariats
apostoliques de l’Inde ont été divisés : celui de Calcutta en deux,
celui de Madras en trois, celui de Pondichéry en trois, celui de
Verapoly en deux ou trois, celui d’Agra en deux, celui de Bombay
en deux à ce que je crois. Enfin, un évêque va être nommé même
dans la mission des Jésuites du Maduré. Mais la gloire de tout cela
est due à Mgr Luquet, moi je ne fais guère que le soutenir de mon
mieux et de quelques lettres.
Malgré tout cela, vous voyez que ma vie n’est pas tout à fait
oisive, quoique je ne sorte guère de ma chambre. Au milieu de tout
cela, priez le bon Dieu de ne point permettre qu’il nous arrive de
rien dire, ni de rien écrire contre la charité. Nous pouvons aussi nous
tromper dans quelques points. Prions le Seigneur de nous préserver
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de l’entêtement qui perd souvent les meilleures causes et de ne point
permettre que nous réussissions, s’il ne devait pas en revenir une
véritable gloire à Dieu.
Dans cette lutte, nous avons à combattre des personnes cent
fois plus respectables et cent fois plus saintes que nous ; nous
combattons leurs opinions que nous croyons fausses, et nous
vénérons les personnes qui ne pensent pas comme nous, qui croient
par exemple que les peuples tels que ceux-ci sont incapables de
jamais avoir un véritable clergé indigène qui se soutienne seul, etc.
Vous voyez donc, ma chère maman, que vous avez bien à prier pour
nous. Au reste, ne croyez pas que ces luttes ressemblent à celles du
monde. Elles se font avec force, mais avec calme dans le Seigneur ;
elles peuvent bien donner quelquefois un violent mal de tête, mais
jamais de mal de cœur (Lettre à sa mère. Pondichéry, le 3 mai 1846 ; LE,
0151).

513. Non, Rome est trop loin, ces peuples ne savent pas s’y
prendre, ils ne connaissent pas les formes et les convenances. Ils se
jettent dans des excès évidemment blâmables qui font que leurs plus
justes réclamations sont éludées ou repoussées. Rome est trop loin !
Quand plaira-t-il à Dieu que la forme hiérarchique soit
établie dans les Églises de ces contrées ? Beaucoup plus ici qu’en
Europe, il faudrait des archevêques réellement ayant juridiction sur
leurs suffragants, et des conciles provinciaux fréquents. Quand se
lèvera le jour de la divine miséricorde pour l’Inde, et tant d’autres
immenses contrées ? (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon.
Pondichéry, le 2 juillet 1846 ; LE, 0160).

514.

Mon bien cher M. Albrand,
Votre lettre du 28 juillet est venue me donner un moment de
délassement et de plaisir presque au début de ma nouvelle carrière.
Je vous remercie du bien qu’elle m’a fait. Je vous dirai d’ailleurs
que je suis d’accord avec vous sur presque tous les points, excepté
deux cependant, fondés sur ce principe qui me paraît incontestable à
savoir : que des institutions permanentes qui s’écartent de la
constitution naturelle de l’Église sont toujours dangereuses, qu’elles
sont quelquefois fécondes en fruits amers, et qu’elles s’opposent
toujours au développement de la foi, sans qu’on en découvre
souvent la cause qui est cachée là.
Or, il me semble qu’il est contre la constitution naturelle de
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l’Église d’avoir des juridictions ecclésiastiques si grandes que
l’évêque ne puisse les visiter qu’une fois ou deux dans sa vie. Ainsi,
je ne saurais que me réjouir de voir les juridictions divisées, aussitôt
qu’il y aura une ombre de possibilité.
2° Il me paraît contre la constitution naturelle de l’Église que
la juridiction ordinaire soit longtemps exercée par des prêtres et des
évêques seulement revêtus d’une juridiction déléguée. Je ne
comprends donc pas la perpétuité des vicaires apostoliques, et
j’avoue que, si la transformation des vicaires apostoliques en
véritables ordinaires des lieux allait contre les principes de notre
Société, je le regarderais comme un grand malheur, et comme le
côté faible de notre bien aimée congrégation que j’aime par-dessus
tout après l’Église. Mais je ne crois pas qu’il en soit ainsi. À cause
de la nouveauté de la chose, il faudrait sans doute prendre des
précautions, établir quelques règles et développer quelques principes
de règlement ; mais je ne pense pas que nos règles aient le malheur
de ne pouvoir pas s’accorder avec les règles naturelles de l’Église.
Ainsi, je ne puis que soupirer après le moment où il sera possible
d’établir des évêques et des curés, là où il n’y a depuis si longtemps
que des vicaires apostoliques et des missionnaires ambulants.
Comme vous, bien cher confrère, je vous dis ceci en ami,
sans prétendre m’ériger seul juge sur de si graves affaires, je vous
communique ma pensée sans prétendre imposer à personne
l’obligation de juger comme moi. Prions le Seigneur de faire que
cela s’accomplisse qui doit être pour la plus grande gloire de son
Église et de son nom (Lettre à M. François Albrand, directeur au Séminaire de
Paris. Ootacamund, le 1er janvier 1847 ; LE, 0205).

515. Je désire que V.G. le nie absolument ; mais ma crainte se
confirme par l’énumération en quelque sorte ironique des
connaissances qu’ils n’ont pas. “Ils ne sont, dites-vous, ni
physiciens, ni mathématiciens, ni astronomes, ni minéralogistes, ni
musiciens, ni géologues, ni etc.” Je conçois et j’apprécie toutes les
raisons que V.G. me donne pour me faire entendre qu’il est
impossible que vos élèves jouissent d’une instruction aussi complète
qu’il serait à désirer. Néanmoins, n’est-il pas surprenant que
quelques-uns du moins de ceux qui ont fréquenté les prêtres
européens jusqu’à l’âge de 35 et 40 ans n’aient aucune idée de ces
connaissances ? N’est-il pas d’ailleurs surprenant que depuis si
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longtemps on n’ait pas encore songé à envoyer quelques-uns des
jeunes étudiants en Europe, pour s’instruire et se pénétrer de la
vérité sous toutes ses formes, et faire ensuite des sujets distingués
pour l’éducation de leurs compatriotes et les charges élevées de
l’état ecclésiastique ? Au reste, cette faute est bien plus grande pour
les missions de l’Inde que pour celles des pays annamites, vu la
différence des difficultés, mais elle existe partout parce qu’elle est le
propre non d’un vicaire apostolique en particulier, mais du corps des
missions qui n’a pas encore secoué tout à fait le funeste préjugé dont
j’ai parlé plus haut.
V.G. passe ensuite à l’énumération plus consolante de ce que
ces prêtres connaissent. Sans doute, ce n’est pas lourd ! Et
néanmoins, vous ajoutez : “avec cela ils ne seraient pas fameux pour
réfuter les hérétiques, les incrédules, et les philosophes d’Europe,
mais ils réfutent très bien les gens d’ici, parlent sur la religion et
prêchent sans préparation par écrit aussi bien et mieux souvent que
les meilleurs missionnaires avec toute leur science européenne.” Ce
passage m’a fait un grand plaisir, il est un puissant témoignage de
plus d’une vérité dont je suis convaincu a priori : qu’en tout lieu du
monde, un médiocre prêtre indigène vaut beaucoup mieux pour le
ministère ordinaire de la parole et le ministère ordinaire en général
que la plupart des missionnaires étrangers. Cette vérité est cependant
niée par d’autres, car il est du sort de toute vérité d’avoir des
opposants dans ce monde.
Ce qui suit est loin de me faire autant de plaisir,
Monseigneur ! Vous dites : “Il arrive encore que, vu la légèreté des
gens de ce pays, et le besoin que nous avons de catéchistes..., nous
ne trouvons à propos, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut
de prochain, de ne les ordonner prêtres qu’à l’âge de 35 ou 40 ans.”
Nous y voilà ! nous ne trouvons à propos : c’est donc une règle
générale, un principe pratique, le contraire serait l’exception ! Si
V.G. me disait : “Il arrive souvent que nous ne pouvons les ordonner
prêtres que, etc.”, je n’aurais rien à dire. Quant à la gloire de Dieu,
etc., ceci ne fait rien à la question, car c’est pour la gloire de Dieu et
le salut des âmes que les deux opinions se combattent et chacun rend
à son adversaire la justice de reconnaître que d’un côté comme d’un
autre on n’a pour but que cette unique fin. La légèreté de ce peuple
est une de ces raisons qui sont d’abord mises en avant pour tant de
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choses reconnues fausses plus tard qu’elles ne prouvent plus. Pour le
peuple annamite en particulier, elle est détruite, comme pour le mal,
comme pour le bien. Enfin, mettant à part tout préjugé, il serait
difficile qu’il fût plus léger que le peuple français, peuple léger par
excellence.
Enfin, vient le grand axiome des préjugés, celui que j’appelle
le grand cheval de bataille sur lequel on monte pour fuir l’ennemi
d’un raisonnement logique à bonnes prémisses suivies d’une
conclusion rigoureuse : “Si vous aviez la pratique et l’expérience de
ce pays, vous penseriez comme nous.” Oh ! l’expérience ! Il me
semble que nous devrions être bien sobres de ce mot qui a fait autant
de mal que l’idée qu’il représente a fait de bien. Autant je la
respecte, autant je regrette de la voir invoquée imprudemment ;
autant elle est sûre pour les choses de détail, autant elle est
dangereuse quand on l’invoque pour un principe en général.
L’expérience pour les principes ce sont les siècles passés. La
Sainte Église la possède en entier cette expérience. Rome, l’organe
vivant de l’Église, la met en pratique dans ses lois générales
desquelles nous ne devons nous écarter que pour des cas particuliers,
sous peine de nous laisser abuser par une expérience trompeuse
parce qu’elle est trop particulière. Et en effet on voit chaque jour que
l’un qui appelle l’expérience sur ces sortes de matières est contredit
par l’expérience d’un autre, et surtout d’un autre temps.
Poursuivons ! “Vous croyez que des prêtres ordonnés à cet
âge et qui travaillent au salut des âmes pendant 20, 30 et souvent 40
ans, exerçant ordinairement jusqu’à l’âge de 60, 70 et 80 ans toutes
les fonctions du saint ministère, entendant encore deux ou trois mille
confessions par an, ne sont pas ce qu’on appelle un clergé ? Et que
sont-ils donc ? Est-ce qu’il n’y a que les jeunes prêtres qui sont un
clergé ?” Eh ! Monseigneur, si ordonnés à 40 ans ils travaillent
encore 40 autres, ordonnés à 25, ils travailleraient 55 ans, ce qui ne
serait que mieux. Mais laissant de côté la nomenclature des chiffres
qui ne font rien à la question essentielle, je reprends les deux
questions en elles-mêmes qui sont très graves. Jeunes ou vieux, ces
prêtres sont-ils un clergé ?
Non, Monseigneur, répondrais-je sans hésiter, assurément
non. Ils sont les instruments vivants qui démontrent la possibilité de
ce clergé, mais un véritable clergé ? non. Ils sont les pierres de
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l’édifice, mais l’édifice est encore à bâtir. Plus V.G. me vantera les
bonnes qualités de ces matériaux, plus je regretterai qu’on n’ait pas
encore élevé ce pavillon qui manque à l’Église catholique intérieure,
et qu’on appellerait aujourd’hui proprement l’Église annamite, au
lieu d’Acanthe, de Belline, de Metellopolis, etc. etc. À vous,
Monseigneur, la gloire sera peut-être donnée de jeter les fondements
de cette Église qui n’existe qu’en possibilité, de ce clergé qui n’a
que des membres épars et qui ne sera réellement clergé que lorsqu’il
sera en voie d’exister par lui-même et sans notre secours
indispensable.
Je dis quand il sera en voie, car il pourra exister réellement
sans être de suite parfait et sans se suffire absolument à lui-même. Il
faut qu’il passe par les épreuves de l’enfance avant d’acquérir la
force virile, mais il faudrait d’abord que ses membres fussent réunis
en un corps, quelque faible qu’on le suppose, et qu’un pontife
envoyé du Ciel pour cette grande œuvre soufflât dessus le principe
de vie. Pour que ce corps soit régulier, il faut des membres de toutes
les qualités, des ministres de divers ordres et surtout des prêtres de
toutes les nuances, de jeunes comme de vieux, tous ayant les
connaissances indispensables, quelques-uns celles qui, n’étant pas
indispensables à chacun en particulier, le sont au corps d’une Église.
Il faut enfin que cette anomalie de plusieurs siècles et qui est
un phénomène réservé à notre époque, comme le dit un savant
écrivain anglais, de voir le ministère ordinaire confié de générations
en générations à des ministres qui ne sont revêtus que d’une
juridiction déléguée, disparaisse. Que nous, ministres étrangers,
nous soyons évêques d’Acanthe ou de Pruse au Tong-King et au
Coimbatore si ce n’est qu’en passant, et pour donner au nom du
vicaire de Jésus-Christ de vrais pasteurs à ces Églises naissantes, je
le veux bien. Mais, qu’après des siècles, ces Églises n’aient pas
encore de vrais pasteurs ; que ces prêtres que nous ne sommes que
trop habitués à regarder comme nos serviteurs ne puissent pas être
canoniquement les curés de leurs ouailles ; qu’il n’y ait entre eux
aucune chaîne hiérarchique ; enfin, et c’est le plus déplorable, qu’ils
soient si peu clergé que leur vie sacerdotale dépende absolument de
la nôtre, n’ayant aucun moyen de se perpétuer, de se régénérer si
nous sommes chassés de leur pays par suite d’une persécution ou
pour toute autre cause ; qu’ils n’aient pas encore un seul évêque
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parmi eux. Non, ces prêtres ne forment nullement un clergé (Lettre à
Mgr Pierre Retord, vicaire apostolique du Tonquin occidental. Carumattampatty,
le 19 janvier 1847 ; LE, 0220).

516. Pour que les chrétiens soient convenablement soignés, qu’ils
sortent enfin de leur ignorance crasse, etc. il faut nécessairement
qu’il y ait un missionnaire dans chaque district de Coimbatore,
Carumattampatty, Ootacamund, Palghat, Codively, Darabouram et
un autre dans le district de Palghat. Il en faut encore un au séminaire
et dans quelque temps deux.
Avec ce nombre, les chrétiens ne seront pas soignés
parfaitement, mais ils le seront, je crois, autant qu’on peut le désirer
de missionnaires qu’il serait dangereux et presque impossible de
multiplier autant qu’il le faudrait pour les chrétiens. Ce serait les
faire sortir de leur vocation et les réduire à l’état de curés de
campagne en France ; l’ennui s’emparerait d’eux et un plus grand
mal s’ensuivrait. Le soin des chrétiens ne pourra être parfait, ou pour
mieux dire, ne pourra atteindre à la perfection dont ces lieux sont
susceptibles, que lorsque nous aurons des prêtres indigènes pour
prendre peu à peu la direction des chrétiens sous la surveillance du
missionnaire du district.
Si le Seigneur nous donne la grâce de réaliser notre plan, et
pour cela d’être constamment secondés, sans contretemps majeur,
par tous nos collaborateurs, cela pourra se réaliser ici dans une
vingtaine d’années. À cette époque, tous les chrétiens pourront être
soignés en détail par des prêtres indigènes, surveillés eux-mêmes par
le missionnaire du district. Celui-ci aurait alors du temps pour
remplir les fonctions de missionnaire, laissant aux pasteurs naturels
le soin ordinairement immédiat de leurs ouailles.
Peu à peu, quelques-uns de ces prêtres mériteraient par leurs
vertus et leurs talents de devenir eux-mêmes les surveillants et
comme les grands vicaires de leurs pairs. Le soin que nous devons
aux chrétiens diminuerait ainsi peu à peu au lieu d’augmenter
chaque jour, pour nous laisser celui des pasteurs et nous permettre
d’étendre notre sollicitude sur les infidèles, dans l’évangélisation
desquels nous serions aussi aidés par les prêtres indigènes, mais
comme indirectement et par circonstance, quand il se rencontrerait
parmi eux quelques vocations à devenir missionnaires, ce qui sera
très rare.
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Pour que ce plan qui paraît fort simple réussisse, il y a bien
des difficultés à vaincre : il faut préparer les choses de loin, de
manière à ce qu’elles se réalisent successivement au moment voulu,
sans qu’on ait besoin alors d’une secousse pour les établir ; il faut
donner un soin spécial à l’éducation des clercs et à la direction des
chrétiens, de façon à ce que les chrétiens devenus prêtres se trouvent
à leur place naturelle avec tous les droits qui leur reviennent et sans
pouvoir prétendre à ceux qui ne leur appartiennent pas, et que les
seconds soient disposés, au moment venu, de recevoir leurs pasteurs
naturels et de les entretenir selon leur pouvoir sans préférer les
prêtres européens au moins pour curés.
La chose n’est pas facile, mais elle est possible pourvu que
nous ayons des missionnaires humbles, dévoués à toutes les vertus
apostoliques et assez raisonnables pour préférer un bien solide
augmentant graduellement, sans éclat, mais sans danger pour
l’avenir, à des effets brillants mais éphémères et quelquefois
ruineux. […]
Initier les jeunes gens de très bonne heure à la cléricature, à
les séquestrer absolument des élèves laïcs, à disposer leur règlement
de vie de façon à leur apprendre tout ce qui concerne les choses
ecclésiastiques, beaucoup plus par une longue pratique que dans les
livres, ce qui est d’autant plus nécessaire dans ces pays que les
jeunes gens ne voient pas d’églises, de cérémonies, de fêtes
chrétiennes comme ceux des pays catholiques où l’esprit des choses
d’Église entre par tous les sens chez ceux qui sont appelés à l’état
ecclésiastique, quand même ils ne se déterminent à l’embrasser que
tard. […]
Les difficultés qui regardent la préparation éloignée des
chrétiens à recevoir sans peine leurs propres prêtres seront bien plus
grandes, d’autant plus que plusieurs, et pourquoi ne le dirions-nous
pas ? pourquoi nous ferions-nous illusion ? plusieurs, dis-je, nous
sont intrinsèques, comme vous allez le voir. Il est en effet de la
dernière importance si nous voulons faire quelque chose de solide,
d’habituer le peuple à fournir aux premières nécessités du culte et à
l’entretien de ses prêtres, et que ces prêtres sachent se contenter de
peu. Il faut amener cela de loin, en rétablissant peu à peu les anciens
usages, en établissant même de nouveaux quand l’occasion naturelle
se présente.
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Mais voilà que, n’ayant que des prêtres européens, à
l’exception de celui d’une petite chrétienté syriaque, ils
s’approprient naturellement ces petits revenus. Deux grands
inconvénients naissent de cela :
1° le missionnaire recevant son viatique se moque que ces
revenus viennent ou ne viennent pas ; il laisse facilement de côté la
peine et l’humiliation qu’il y aurait quelquefois à les exiger ;
quelquefois même, il se figure faire un acte de vertu en ne
s’occupant pas de ces bagatelles, d’où il arrive que le peuple se
fortifie dans l’habitude de ne rien fournir, et quand le moment sera
venu de leur donner des prêtres indigènes, il n’en voudra pas, disant
comme il le dit maintenant : Envoyez-nous vos missionnaires parce
qu’ils nous donnent, tandis qu’il faut que nous donnions aux prêtres
noirs ;
2° le missionnaire lui-même s’habitue à être bien aise d’avoir
plus que son viatique, source funeste d’une foule de maux que vous
pouvez prévoir. De plus, le moindre missionnaire, même avec son
seul viatique, vit plus grandement, plus splendidement que les
Indiens même riches, ce qui est un vrai scandale pour le clergé du
pays. Malheureusement, c’est un mal presque incurable, car il
faudrait une vertu héroïque au prêtre européen pour donner
l’exemple de la vie qui devrait être le type de celle du clergé
ordinaire indien.
Pour en diminuer le mauvais effet, j’ai l’habitude d’avertir
souvent les clercs que l’esprit de l’Église est que le clergé tienne
dans la société un rang mitoyen qui ne doit être généralement ni
pauvre à demander l’aumône, ni riche comme les plus riches et les
plus grands du pays, et de leur faire voir que la vie des missionnaires
est même au-dessous de ce moyen terme si on les compare aux
Européens ; qu’on ne leur demande donc que la même vertu en les
initiant à la vie moyenne des Indiens. Je me garde de leur promettre
un viatique pareil à celui des missionnaires, ce qui serait tout arrêter
du coup, les assurant seulement que l’évêque pourvoira à ce qu’ils
ne manquent ni de nourriture ni de vêtement d’une façon ou d’une
autre. […]
Le moyen que je proposerais serait que le missionnaire eût à
choisir ou de vivre sur les revenus de la chrétienté et les aumônes
des fidèles, ce qui serait parfaitement apostolique et préparerait les
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voies pour l’avenir d’une manière admirable, ou qu’il rendît compte
à la procure des revenus, quelque modiques qu’ils fussent, de la
chrétienté se contentant de son viatique. Dans le cas où il choisirait
le premier moyen, la procure pourrait lui fournir un supplément
jusqu’à concurrence de son viatique, dans le cas où il n’aurait pas de
quoi vivre sur la chrétienté (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris.
Citour-Palghat, les 8-22 janvier 1848 ; LE, 0300).

517. La conduite de certains missionnaires est déplorable, mais le
mal vient de loin. C’est principalement le défaut d’administration
régulière qui en est la cause. L’autorité n’a plus de nerf parce que les
principes sont confondus ; il urge de remédier à cet abîme de maux.
Voyez, on ne sait même pas ce que c’est qu’un conseil : quelquesuns le confondent avec l’autorité même, se demandant sérieusement
si l’autorité n’est pas tenue d’en suivre la majorité des voix. Il
faudrait cependant leur accorder quelque chose, car le nombre des
mécontents est trop nombreux et compte plusieurs missionnaires des
plus recommandables. Un changement de conseil privé me paraît
indispensable, mais il ne suffira pas (Lettre à Mgr Clément Bonnand,
vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 12 février 1848 ; LE, 0309).

518.

Mon bien cher ami,
Je ne pense pas vous avoir écrit depuis le 10 décembre
passé ; depuis j’ai eu la consolation de vos deux lettres du 12
octobre et du 31 janvier. Je ne m’explique mon long silence à votre
égard que par la peine qui pèse continuellement sur mon cœur de
voir toujours méconnus votre zèle, votre intelligence et retardé,
sinon anéanti, tout espoir de bien solide dans ces contrées, où nous
ne ferons que nous traîner misérablement jusqu’à la fin de notre
triste carrière. Je n’ai pas le courage d’entrer dans les questions que
vous me suggérez. D’ailleurs, je ne pourrais les traiter que très
imparfaitement par lettre ; et d’une autre façon je ne m’en sens pas
la force, quand je vois qu’on se méfie si fort de nous, etc. Il paraît
qu’on est parvenu à détruire notre principale force, celle de la
bienveillance de la S.C. Eh bien. Nous passerons comme tant
d’autres que le désir du bien animait et qui ont été réduits au silence
et à l’inaction.
Les affaires qui occupent en ce moment le monde ne
permettront pas à Rome d’écouter notre faible voix. À moins donc
que Notre Seigneur ne me manifeste clairement sa volonté contraire,
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je vais me replier plus que jamais sur moi-même, tâchant de faire le
mieux que je pourrai personnellement, mais laissant toute question
étrangère au petit coin de l’Inde qu’il m’est donné de soigner.
Encore, ne pourrai-je point faire grand-chose. Nous sommes dans
une position complètement fausse ; et les défauts adhérents à notre
pauvre Société viennent compléter notre impuissance pour le bien.
S’il plaisait cependant à Notre Seigneur qu’il nous fût permis
de faire enfin quelque chose pour le bien de l’Église, de notre
Société, de nos missions, s’il m’ouvrait une voie quelle qu’elle fût,
je l’embrasserais avec ardeur, car il est si pénible de voir le bien et
de ne pouvoir pas l’espérer ; de voir les causes du mal et de ne pas
pouvoir y porter remède ! Je vous le dirai confidentiellement, il
m’arrive bien souvent de tourner mes regards vers l’Europe,
quelquefois regrettant de l’avoir quittée, mais je repousse cette
pensée comme une tentation, souvent espérant que je pourrais y faire
comprendre quelques-unes de mes pensées pour le bien. Qu’en
dites-vous ? […]
Oh si nous pouvions nous entendre avec Rome !... Nous
n’avons encore aucune réponse touchant la division des vicariats.
Cela se retarde beaucoup, trop même (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque
d’Hésébon. Coimbatore, le 8 juin 1848 ; LE, 0330).

519. Les membres d’une Société quelconque, je le répète,
concourent à toutes les œuvres de cette Société, quoique chacun
d’eux n’ait pas toujours à s’occuper directement de toutes. Pour
plusieurs de nous cette vérité ne sera pas un des moindres motifs de
bénir le Seigneur et de nous tenir en paix, quand nous serons tentés
de croire que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voudrions
pour l’œuvre du clergé indigène.
Cependant il serait peu exact de penser qu’il n’y a, parmi
nous, que ceux qui sont chargés du séminaire qui puissent et qui
doivent s’occuper directement de cette œuvre fondamentale. Autant
vaudrait-il dire qu’un bel édifice est l’œuvre exclusive du briquetier
ou du tailleur de pierres. Les ecclésiastiques, les prêtres sont, il est
vrai, les matériaux indispensables du clergé indigène. Mais faisons
des prêtres, faisons-en des milliers : si nous n’avons qu’eux, l’œuvre
sera loin d’être accomplie. Je dis plus. Faisons des prêtres et n’ayons
pas disposé d’avance tout ce qu’il faut pour les établir, pour que le
peuple les accepte et les reçoive avec joie comme ses pasteurs
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naturels, pour que chacun d’eux occupe une position convenable, et
ne languisse pas, au risque de se perdre hors de sa vocation, audessous ou au-dessus de sa vocation ; faisons des prêtres sans avoir
coordonné tout ce qui a rapport à l’œuvre du clergé indigène, et nous
aurons un bel édifice ! Ce serait un monceau de matériaux déjà
ruinés avant que l’édifice fût commencé. Si vous m’avez compris,
vous reconnaîtrez avec moi que l’œuvre du clergé indigène
embrasse bien autre chose que la formation, l’entretien et la
direction d’un séminaire, et, peut-être, concevrez-vous que presque
tous, sinon tous, nous pouvons, nous devons y concourir
directement. Mettons donc la main sur notre conscience et
demandons-nous si nous avons fait pour cette œuvre tout ce que
nous pouvions. Y avons-nous même songé autrement qu’en nous
donnant quelque mouvement pour amener, plus ou moins bien
disposés, quelques élèves au séminaire ? Avons-nous surtout
longuement pratiqué les vertus éminemment apostoliques que cette
œuvre demande et qui, pour réussir, doivent être portées à
l’héroïsme ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 81-82).
520. Vous vous attendez, je pense, à ce que je vous fasse part de
mes impressions en quittant Pondichéry. J’espérais pouvoir vous
dire de meilleures choses. Cet espoir qui n’existait pas à mon départ
de Coimbatore, qui avait surgi après quelques jours de séjour ici,
s’est dissipé de nouveau, et tout me fait craindre que nous ne
fassions encore que nous traîner longtemps dans une voie de laisseraller, qui ne peut que favoriser la décadence sur la pente de laquelle
nous glissons depuis plusieurs années.
Ce n’est pas à dire qu’il ne se soit rien fait de bon. Il me
semble que le bon Dieu m’a fait la grâce de produire certaines idées
fondamentales qui ont été singulièrement goûtées par Mgr de
Drusipare [Bonnand], par Mgr de Jassen [Charbonnaux] et MM.
Dupuis, Lehodey, Godelle, Fages et quelques autres ; peut-être
produiront-elles quelques fruits ? J’espérais qu’on bâtirait, en
harmonie avec ces idées et l’état actuel de la mission, un plan
général d’administration, duquel il adviendrait, plus ou moins vite,
un bien réel, lequel dans tous les cas préviendrait des actes qui,
quelquefois bons pris isolément, ont de terribles conséquences pour
n’être pas naturels ou opportuns. Ce projet a marché assez bien
quelque temps, mais on s’est fatigué, et il est resté si incomplet que
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je crains bien qu’il ne conduise à rien, ou que, ne donnant lieu qu’à
des choses décousues, il ne produise pas de bon effet.
À ce malheur, se joint l’incomparable douleur de voir l’esprit
apostolique diminuer chaque jour parmi nous. Ces nombreux jeunes
gens arrivés avec si peu de probation et se trouvant livrés à euxmêmes sans presque aucune règle, saisissant avec une incroyable
facilité l’esprit d’indépendance et de contradiction dont sont animés
plusieurs anciens, au lieu de celui qui règne chez quelques excellents
mais peu nombreux confrères, ce qui me donne les plus vives
craintes pour l’avenir. Il faudrait une main ferme et solide pour les
conduire, et cette main n’est pas à Pondichéry. Mgr de Drusipare
[Bonnand] est trop bon, M. Dupuis trop timide, etc. etc. […]
Voilà, mon cher M. Tesson, sous quelles impressions je
quitte Pondichéry pour rentrer dans ma petite sphère, où je vais
tâcher de faire, le plus tranquillement que je pourrai, le peu de bien
qui dépendra de moi, laissant à la Providence de faire surgir le salut
des moyens qu’elle saura bien faire éclore si le temps de la
miséricorde du Seigneur pour ces malheureuses contrées ne doit pas
encore se faire attendre des siècles (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au
Séminaire de Paris. Pondichéry, le 8 février 1849 ; LE, 0379).

521. Je vous écris le cœur rempli d’amertume et les yeux baignés
de larmes. Puisse notre divin Maître crucifié m’en tenir compte pour
la vie éternelle !
Je ne reviendrai pas sur tous les malheurs qui ont fondu sur
nous et dont je ne saurais prévoir la fin. Vous en avez une idée plus
ou moins exacte et une longue lettre ne suffirait pas pour vous en
donner une plus juste.
Aussi ne toucherai-je aucune des nombreuses raisons qui me
confirment dans les convictions qui vont suivre, lesquelles sont le
fruit de longues et de profondes méditations.
Les causes de tous ces malheurs sont à mes yeux très
évidentes, le remède ne me paraît pas difficile à trouver, mais
l’application me paraît impossible, vu notre constitution.
Nous avons besoin d’une réforme, elle est indispensable.
[…]
Une réforme est-elle possible ? Je le crois. Elle me paraît très
difficile, mais possible. Si j’avais une conviction contraire, il ne me
resterait qu’à faire des vœux pour que le Seigneur envoyât d’autres
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ouvriers dans cette portion désolée de son héritage. Car nous serions
coupables de tenir plus à notre bien particulier qu’au bien général de
la sainte Église.
Puis-je contribuer à cette réforme ? Le puis-je du moins pour
ce qui concerne en particulier les missions de l’Inde, et plus
particulièrement encore celle de Coimbatore ? Non seulement je
crois ne pas le pouvoir, mais je suis persuadé que j’y suis un
obstacle.
Ainsi pour l’amour même de notre très chère congrégation,
laquelle j’aime bien plus que ma vie, laquelle je voudrais créer si
elle n’existait pas et que j’eusse assez d’autorité pour une si belle
œuvre, avec quelques modifications seulement, il me semble, dis-je,
que pour l’amour même de notre congrégation, je dois me retirer.
Ce dernier mot fait frissonner mon cœur. Car le Seigneur
connaît que c’est un sacrifice qui me coûtera bien plus que celui
qu’il m’a déjà ordonné de faire en quittant mon pays et ma famille.
Mais devons-nous reculer devant aucun sacrifice ?
Cependant, comment me retirer sans produire aucun
scandale, sans faire d’un autre côté quelque mal à notre bien-aimée
congrégation ? Tel est mon embarras.
J’ai songé à me retirer seul dans une des montagnes de
l’Inde, pour y mener une vie solitaire le reste de mes jours. Mais tout
bien pesé, il me semble que cela ferait plus de mal que de bien.
Revenir en France ? Mais la position d’un évêque y est si
difficile et si dangereuse. Néanmoins, il me semble que cela serait
possible en m’enfermant dans un couvent. Là peut-être aussi
pourrais-je encore être de quelque utilité à la sainte Église, notre
mère, tout en passant, en paix et sans scandale pour personne, les
jours de deuil que le Seigneur me réserve encore dans cette vallée de
larmes. […]
Et pour prouver que ce n’est ni l’amour-propre, ni le dégoût
des fatigues qui me portent à cette démarche, je suis disposé à
l’accompagner de circonstances édifiantes autant qu’il me sera
possible. Soit que le Seigneur veuille bien me les inspirer, soit que
vous me les suggériez vous-même, soit que le Saint-Siège me les
dicte quand il connaîtra mon désir.
Car il importe qu’on sache bien que ce n’est pas l’horreur des
souffrances qui me porte à cette pensée. Il me semble que Dieu me
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fait la grâce de les aimer, de m’en rassasier avec délice, d’en faire
ma nourriture journalière la plus suave, même les peines du cœur
qui sont depuis longtemps les plus nombreuses et qui sont si fort
supérieures aux autres. Elles abattent mon corps, mais non pas mon
âme.
Non, je ne crains ni la mort, ni les dangers, ni les fatigues. Je
voudrais pouvoir les rendre encore utiles à l’Église (Lettre à M. Jean
Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Coimbatore, le 25 octobre 1849 ; LE,
0425).

522. Pourrais-je consentir, moi, à devenir coadjuteur de
Pondichéry ? Pourrais-je vaincre ma répugnance ? Pourrais-je me
faire la conscience que c’est opportun ? [...]
Je n’ai pas encore pu comprendre l’utilité des coadjuteurs
dans nos missions de l’Inde. Je conçois un coadjuteur dans des pays
très éloignés de Rome, sans communications faciles etc., surtout
quand la persécution sévit. Mais ici ! dans un pays tranquille ! quand
à la mort d’un évêque, le Saint-Siège peut le remplacer dans l’espace
de trois mois !
Et pourquoi deux évêques dans un lieu où il n’y a pas de
travail pour un ? Je parle de travail épiscopal. Car enfin, pour ce qui
est de correspondance, de bâtisses, de distributions d’aumônes, pour
la majeure partie enfin du travail de Pondichéry, il n’est nullement
besoin du caractère épiscopal. Pas de clergé qui par ses titres divers
puisse amener une foule d’affaires canoniques, pas de fabriques, pas
de biens ecclésiastiques, pas de tribunal, pas d’officialité, rien de ce
qui peut occuper un évêque comme évêque. Pas même la visite
réelle des églises. Ces visites ne pourront être encore de longtemps
qu’une espèce de vissarané [visite d’un district pastoral], beaucoup
plus sacerdotale qu’épiscopale. Un ou deux provicaires, auxquels,
dans certains cas, vous pourriez communiquer le pouvoir de donner
la confirmation, pour les lieux où V.G. ne pourrait que difficilement
et rarement aller, feraient à mon avis beaucoup plus de fruits qu’un
évêque coadjuteur (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de
Pondichéry. Verapoly, le 16 août 1850 ; LE, 0461).

523. Dès l’instant où j’ai débarqué, j’ai vu et j’ai entendu de
nombreuses choses qui me paraissaient inexplicables. La manière
d’agir des ouvriers évangéliques ne me paraissait ni selon la simple
obéissance, ni conforme à la pureté de la doctrine évangélique.
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Cependant, cela ne paraissait pas à l’évidence devoir être condamné.
De plus, si d’un côté, je voyais beaucoup de choses tolérées, que
d’un premier instinct je pensais intolérables, d’un autre côté, j’en
voyais beaucoup de condamnées, censurées, méprisées qui seraient à
tolérer, sinon à approuver expressément, à mon sens, chez des gens
d’une mentalité aussi différente de la mentalité des Européens. Je
pensais que les Européens luttaient contre les préjugés des Indiens à
partir des préjugés des Européens.
Qu’est-ce que je devais prudemment faire dans des affaires
aussi mélangées ? Que condamner prudemment, que tolérer
prudemment surtout de la part d’un jeune missionnaire, qui doit se
méfier d’abord de son propre jugement plus que de toute autre
chose ? J’ai estimé qu’il était plus prudent de ne rien condamner, de
ne rien approuver, mais de déposer ma conscience dans un doute
invincible, au moins pour un temps, dans la conscience de mes
prédécesseurs et de mes supérieurs, pensant qu’ils avaient des
connaissances et l’intelligence des choses, que seule l’expérience
peut enseigner. Mais cette déposition de la conscience ne peut pas
continuer toujours. Il y a neuf ans que je suis arrivé en Inde et je ne
vois pas comment la conscience des supérieurs et des prédécesseurs
a été formée d’une manière sûre. Notre pratique me semble fondée
sur le doute, conduite par le préjugé et appuyée sur des
interprétations fausses. […]
Si la Sacrée Congrégation voulait me conserver dans les
missions, je ne refuse pas le travail. Qu’elle m’envoie où il lui
plaira : du froid de la Sibérie jusqu’aux régions les plus chaudes du
cœur de l’Afrique, je partirai obéissant et joyeux. Je demande une
seule chose : que je sois envoyé là où, sans un détriment pour la
mission, sans contradiction entre les ouvriers, sans altération de la
paix et de la charité, la simple obéissance aux instructions de la
Sacrée Congrégation soit possible. Enfin, si ma présence dans les
missions paraît soit inutile soit nuisible, qu’il me soit donné, je le
demande, la permission de finir ma vie dans la paix, dans les saints
exercices de l’une ou l’autre Congrégation religieuse que la Sacrée
Congrégation voudra m’assigner.
Mais comme le Juge tout-puissant et juste peut m’appeler au
moment présent au jugement suprême, que cette lettre soit une
protestation contre toutes les choses que je fais, que je permets, dont
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j’ordonne l’observation à mes missionnaires, et qui peuvent être
contre l’esprit et la volonté du Saint-Siège. Car (de peur que je ne
pèche par imprudence), jusqu’à ce que la Sacrée Congrégation
veuille disposer autrement de moi, ou jusqu’à ce qu’elle trouve un
moyen efficace d’introduire l’uniformité d’une action approuvée par
le Saint-Siège parmi tous les missionnaires de l’Inde, je continuerai
dans la pratique que j’ai trouvée en vigueur et qui, jusqu’à présent,
(beaucoup y répugnant et gémissant) est la plus commune parmi les
missionnaires des vicariats du Maduré et de Pondichéry (Lettre à la
Sacrée Congrégation de la Propagande. Coimbatore, le 16 septembre 1850 ; LE,
0463).

524.

Quant à l’article finances, […] je dirai qu’à mon avis
1° les missionnaires n’ont pas droit de se plaindre ; […]
5° les missionnaires devraient avoir sur le cœur une autre
chose bien plus grave : c’est que, s’ils ne sont pas hors de la lettre,
ils sont très certainement, à mon avis, hors de l’esprit de notre
règlement, hors de l’esprit de notre Société, en prenant leur viatique
et en même temps les revenus des églises qu’ils administrent. Dans
l’esprit de notre Société, notre ministère doit être absolument gratuit.
Ce n’est que pour le rendre tel qu’on a établi cette énorme exception
à la vie apostolique : le viatique. Ces revenus des églises doivent
être (pour ce qui est dû au prêtre) la part des prêtres indigènes ; et
s’il n’y a pas de prêtres indigènes, comme il est indispensable pour
le bien de la religion en général que ces revenus soient maintenus,
ils doivent être à la disposition de l’administration épiscopale.
Et que les missionnaires ne disent pas qu’ils n’emploient
point ces revenus pour eux, mais pour le bien des chrétientés, qu’ils
bâtissent, etc. Cela peut être vrai pour chacun en particulier, cela ne
l’est pas en principe. D’ailleurs que nos missionnaires emploient ces
revenus pour la gloire de Dieu, je le crois, je le crois sincèrement de
tous ceux que je connais sans exception, mais je suis loin de croire
que ce soit pour la plus grande gloire de Dieu. Pour cela, il faudrait
que tout ce qui se fait dans un vicariat fût dirigé dans le même plan,
dans un but auquel tout concourût, et non selon les idées de chacun
et selon l’inspiration du moment. L’évêque seul pourrait le faire
(Lettre à Mgr Étienne Charbonnaux, vicaire apostolique de Bangalore.
Carumattampatty, le 10 ( ?) mai 1851 ; LE, 0489).
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525. Il ne faut pas se faire illusion sur les défauts que pourrait
encore contenir notre pratique. Notre propre salut y est intéressé ; il
importe de sortir du doute. Mais nous sommes entre deux
obligations : celle d’éclairer franchement Rome sur tout ce qui se
fait, et celle de soutenir, si c’est possible, notre conduite actuelle ; si
c’est possible, dis-je, sans que la foi ni la morale évangélique soient
compromises. C’est ce que j’ai tâché de faire dans ma lettre à la S.C.
Mais il me semble voir par quelques termes de la circulaire et
de la lettre que je recevais quelques jours auparavant, que
l’impression de la S.C. est fortement prononcée contre les usages
que nous tolérons encore. J’aurais envie de faire un petit travail qui
essayât de démontrer
1° que les usages que nous tolérons ne vont pas contre la
lettre de l’évangile,
2° que s’ils s’éloignent de son esprit, ce n’est pas
essentiellement, mais accidentellement, comme des imperfections
que nous pouvons tolérer et que nous devons tolérer si nous le
pouvons, sous peine de fermer la porte du ciel à des milliers d’âmes.
Si V.G. approuvait que je fisse ce travail, cela
m’encouragerait beaucoup et surtout si elle me suggérait quelques
bonnes raisons. Il faudrait que ces raisons fussent appuyées ou sur la
sainte Écriture, ou sur les Pères, ou sur l’histoire de l’Église. Il me
semble que si cette affaire prend une tournure sérieuse à Rome, il
serait bien bon que nous nous vissions pour nous mieux entendre et
marcher d’accord ainsi qu’avec Mgr de Jassen [Charbonnaux] (Lettre
à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 10
décembre 1851 ; LE, 0519).

526. Je vous ai parlé avec assez de franchise pour espérer que
vous êtes persuadé de mon désir sincère de voir terminer les doutes
qui entravent notre ministère, et de ma disposition à faire connaître
tout à la S.C., sans aucune réticence et sans aucune arrière-pensée,
prêt à accepter le jugement de Rome et à me soumettre sans
tergiversation à la sentence qu’elle daignera porter. Mais si je
regarde comme une obligation rigoureuse de sortir de l’état de doute
où nous sommes, c’est aussi notre obligation, non moins rigoureuse,
d’éviter que le Saint-Siège, faute d’être parfaitement instruit par
notre négligence, ne porte de nouvelles condamnations et de
348

nouveaux décrets, qui fermeraient la porte du ciel à des milliers
d’âmes.
Nous devons changer de conduite sans doute, si notre
condescendance est en contradiction avec l’évangile ; mais s’il n’y a
point de contradiction, si cette condescendance est au contraire selon
l’évangile, si même l’évangile nous permet plus de condescendance
que nous n’en avons, quelle terrible responsabilité nous aurions
devant Dieu si, pour avoir été trop sévères, si, pour avoir forcé
Rome à l’être par nos rapports inexacts ou par l’obstination à
soutenir notre propre pensée, nous prétendions arracher incontinent
l’ivraie du champ du Père de famille, nous exposant à détruire
contre son ordre le bon grain dont il nous demandera raison ? […]
Prenons donc garde de ne pas rendre inutile le sang que
Jésus-Christ a aussi répandu pour ces pauvres peuples, en nous
rendant indignes de notre vocation, soit par une faiblesse peu
convenable à des ouvriers apostoliques, soit par orgueil, le plus
dangereux de tous les vices, mais qui nous suit partout et nous
aveugle souvent, soit par un défaut d’intelligence pratique qui sera
reproché au moins à ceux qui ont quelque supériorité dans les
missions, car ils doivent avoir des grâces d’état pour diriger les
peuples qui leur sont confiés, et ils sont obligés d’y correspondre.
Que nous serions heureux si, dans un moment où il n’existe
pas, que je sache, parmi nous de cause violente capable de mettre un
voile sur l’intelligence des plus gens de bien, si, dans un moment où
les ouvriers évangéliques de l’Inde, divers et nombreux, semblent
n’avoir rien tant à cœur que de travailler à la plus grande gloire de
Dieu, sans intérêt personnel, sans rivalités de congrégations, sans
autre préjugé que celui qui est légitime par l’analogie des causes qui
ne sont pas encore irrévocablement jugées avec celles dont le
jugement est porté, que nous serions heureux, dis-je, si, dans un
moment si favorable, nous pouvions arriver à une solution claire et
authentique de toutes les difficultés qui entravent les progrès de
l’Évangile dans ces immenses contrées !
La patience de la S.C. ne nous fera pas défaut. Elle ne
coopérera pas davantage à l’imprudence de ceux qui voudraient une
réforme inopportune si elle n’est pas nécessaire, qu’à l’erreur de
ceux qui voudraient maintenir une pratique contraire à l’Évangile, si
cette pratique existe parmi nous.
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Cependant, la circulaire que nous venons de recevoir
renferme quelques termes qui m’ont alarmé, parce qu’ils me font
craindre que la S.C. croie déjà devoir user d’une rigueur qui sera
ruineuse pour les pauvres peuples de l’Inde (quelles que soient les
illusions que plusieurs se font sur ce point) et qui, selon ma manière
de voir, ne serait pas absolument nécessaire.
Car je dois le dire, si je crains que notre pratique s’écarte de
l’esprit de l’Évangile, surtout dans certains points , et si j’ai attiré
sur ce doute grave la vigilance de la S.C., je crains beaucoup plus
que notre sévérité soit déplacée, qu’elle produise l’effet tout
contraire de celui qu’un zèle louable, mais qui ne me paraît pas
selon la science, voudrait obtenir ; qu’elle s’éloigne elle aussi de
l’esprit de Notre-Seigneur, de l’esprit vraiment apostolique qui a si
admirablement conduit les ouvriers auxquels fut confiée
l’évangélisation des peuples d’Europe, mais qui, par un de ces
décrets impénétrables des voies de Dieu, semble avoir fait
quelquefois défaut à ceux qui furent envoyés en divers temps dans
ces contrées.
L’esprit de parti, l’esprit de corps et de congrégation, l’esprit
excessif dans les diverses opinions, l’esprit national, etc., voilà ce
qui me paraît avoir été souvent mêlé à l’esprit de l’Église qui n’est
autre que l’esprit de Jésus-Christ. Quelquefois, cet esprit étranger
s’est mêlé à l’esprit de l’Évangile sans qu’on s’en soit aperçu, par la
seule pente naturelle qui entraîne aux habitudes de l’enfance même
l’homme apostolique dont l’esprit n’a pas été trois fois trempé dans
la grâce de sa vocation. Quelquefois, et surtout quand on s’est livré à
la querelle et à la dispute (car l’esprit apostolique est un esprit de
paix et non de querelle, que la dispute soit d’homme à homme ou de
société à société), ce défaut s’est produit ouvertement et avec
scandale au point, je pense, d’avoir forcé Rome, pour éviter un plus
grand mal, de porter des décrets fondés sur la plus exacte
appréciation qu’il lui ait été possible d’obtenir, mais qu’elle n’a
jamais eue parfaitement, je crois.
Dans l’espoir d’éviter, si c’est possible, un affreux malheur à
ces pauvres peuples que j’aime plus que ma vie, pour lesquels je
donnerais tout, excepté mon âme, tout jusqu’à la dernière goutte de
mon sang, mais pour le salut desquels je ne voudrais pas commettre
un seul péché véniel de propos délibéré, j’ai eu envie d’écrire un
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petit traité pour être présenté à la S.C., dans la première partie
duquel j’aurais essayé de démontrer
1° que les usages que nous tolérons en ce moment ne sont
pas littéralement opposés au décret du cardinal de Tournon, et qu’ils
ne tombent pas sous le serment que nous prêtons ;
2° qu’ils ne sont pas contre la lettre de l’Évangile ;
3° que s’ils s’éloignent sans aucun doute de l’esprit
évangélique, ce n’est pas essentiellement, mais accidentellement,
comme des imperfections que nous pouvons tolérer pour de très
graves motifs, et que nous devons tolérer si nous le pouvons, sous
peine de répondre à Dieu de la damnation de ces peuples. […]
Enfin, j’aurais fait voir que le plus court et le plus sûr moyen
de porter ces peuples à la perfection des pratiques évangéliques est
de tolérer d’abord chez eux toutes ces imperfections, si nous le
pouvons en conscience. Avec cette tolérance, il me paraît certain
qu’on parviendrait à avoir une magnifique Église dans l’Inde. Il ne
faudrait qu’un peu de bonne administration et quelques évêques
éclairés et prudents. Sans elle, on ne fera que se traîner indéfiniment,
sans opérer jamais de bien solide, et si l’on est obligé de devenir
plus sévère qu’on est en ce moment, on détruira le peu de bien qui
existe sans qu’il reste d’espoir, j’en suis moralement sûr, de relever
les ruines. […]
Voilà près de douze ans que je suis tout entier à l’œuvre des
missions, et il me semble quelquefois, (mais peut-être est-ce une
présomption ?) que le Seigneur me suggère certaines pensées qu’il
ne serait pas inutile de faire connaître. Que la sainte volonté de Dieu
s’accomplisse et pas d’autre, qu’elle s’accomplisse sans mélange de
notre volonté propre !
J’ai cru qu’il y aurait quelque devoir pour moi,
Éminentissime Seigneur, de vous envoyer ces réflexions, de peur
que, par l’exposé que je vous ai fait des abus qui règnent encore ici,
vous puissiez penser que mon opinion est qu’il faut y remédier
violemment. Oh ! non, pas de violence !
Mon opinion est, il est vrai, qu’il y a du doute sur la
légitimité de notre conduite, et que nous ne pouvons pas rester dans
ce doute produit par la diversité d’opinions chez des ouvriers
évangéliques très respectables. Ce doute, Rome seule peut le faire
disparaître, car il est de nature à ne céder qu’à cette suprême
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autorité. Mais en théorie, tant que Rome ne nous dira pas qu’il faut
penser le contraire, je suis convaincu
l° que notre conduite, qui fut celle de nos prédécesseurs, est
beaucoup moins répréhensible que quelques-uns pensent et qu’elle
paraît au premier abord ;
2° qu’elle n’est réellement répréhensible que sur des points
de détail, que ferait disparaître une bonne administration
ecclésiastique, et qui, au défaut de cette administration, pourront
disparaître aussi, surtout par l’autorité de la S.C., quoique plus
difficilement et vraisemblablement pour faire place presque aussitôt
à d’autres abus ;
3° que, si Rome était parfaitement au fait des mœurs de ces
peuples, de leurs coutumes, de la portée de leurs actes, de l’intention
qui les anime, etc., non seulement elle louerait la pratique de nos
anciens en général, mais qu’elle nous encouragerait à la continuer en
rassurant notre conscience, et en nous fournissant le moyen d’éviter
toute participation à l’idolâtrie, tout en nous laissant user d’une
condescendance peut-être plus grande que celle dont nous usons en
ce moment ;
4° que cette condescendance porterait des fruits abondants à
la place d’une ruine certaine qu’entraînerait plus de rigueur.
Enfin, il me semble que cette condescendance pourrait avoir
lieu sans laisser une apparence de contradiction, toujours
dangereuse, avec le passé. Mais ce qui empêchera, je pense, cet
heureux résultat, c’est la presque impossibilité où sera le SaintSiège, même aujourd’hui, d’avoir des rapports parfaitement exacts.
Je ne craindrais rien si, dans l’examen approfondi de ces
questions, il était possible au Saint-Siège d’écarter l’opinion de tous
ceux qui ne peuvent pas être aptes à traiter ces matières. Ainsi: les
Européens qui n’ont pas fait une étude spéciale de la question,
quelque pieux, quelque instruits, quelque prudents qu’ils soient
d’ailleurs ; tous ceux qui, quoique dans l’Inde, s’occupent
principalement du soin spirituel des Européens, tels que les
aumôniers de régiments, les chapelains des Anglais, etc. ; tous ceux
dont le ministère ne dépasse pas les limites orientales des monts
Ghâtes, vu que les peuples qu’ils évangélisent sont moralement plus
éloignés des nôtres, que les habitants de Madrid ne le sont des
habitants de Saint-Petersbourg ; tous ceux enfin qui, tout en exerçant
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le saint ministère avec nous, ont donné, dans d’autres questions, des
preuves d’un jugement peu solide ou d’exagération dans leurs
opinions.
Si Rome, dis-je, pouvait écarter tous ceux-là, et ne s’adresser
qu’à des missionnaires prudents, pieux, expérimentés et qui eussent
donné, dans d’autres questions, des preuves de leur prudence et de
leur bon jugement, je ne craindrais plus ; ou plutôt je ne craindrais
alors que pour les Indiens qui ne seraient pas capables de se
soumettre à la loi, si cette loi était une loi de rigueur. Dès lors, il n’y
aurait pas de notre faute dans leur perdition qui retomberait toute sur
eux-mêmes.
Et pour que la vérité sortît tout entière de cette consultation,
sans risquer d’être encore mêlée de plusieurs erreurs, il ne faudrait
pas seulement que les missionnaires donnassent isolément leur avis ;
il faudrait, si je ne me trompe, que la S.C. les obligeât à se réunir et
à lui faire ensemble un rapport détaillé, exact et discuté, où le pour
et le contre de chaque difficulté seraient consciencieusement
exposés. […]
P.S. J’avais déjà commencé de tracer ces lignes, quand j’ai
lu, dans un journal français l’Univers, que la cause du vénérable
Joan de Britto était si avancée que le décret en est déjà porté. Le
journal donnait même la traduction de ce décret, et, si nous pouvons
nous fier à cette traduction, les termes qu’emploie le Saint-Père
donnent une force énorme à notre opinion. Le vénérable martyr est
implicitement loué, dans cet acte solennel, de ce qui nous est
défendu d’opérer, à nous qui travaillons sur les mêmes lieux que lui,
qui avons les mêmes motifs de tolérer ce qu’il tolérait, qui ne
désirons rien tant que de pouvoir imiter son exemple, et cela bien
certainement sans intérêt personnel, puisque l’observance de ce qu’a
fait le vénérable Joan de Britto serait nécessairement accompagnée
de plusieurs mortifications dont nous sommes forcément exempts.
Pour accorder ce décret de béatification avec ceux qui nous
imposent une pratique différente de celle qu’a tenue cet illustre
missionnaire, ne faut-il pas que, secundum exposita [en accord avec
ce qui a été exposé], Rome ait pensé, sur les témoignages qu’on lui a
donnés, que la partie civile des usages de l’Inde ne pouvait pas être
pratiquée sans mélange de la partie religieuse qui les souille ? Mais
ce n’est pas ce qu’a pensé le vénérable Britto, et son témoignage est
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bien propre à faire douter de l’exactitude du témoignage de ceux qui,
par leurs rapports, bien intentionnés sans doute, mais peut-être
inexacts, ont obligé Rome à une sévérité qui a de si terribles
conséquences.
Non seulement Joan de Britto observait ce que nous
observons encore (je fais toujours abstraction de certaines
particularités très réformables dans toute hypothèse), mais bien
d’autres choses. Il est mort martyr, c’est vrai, mais sans rétracter
nullement la conduite qu’il avait tenue, qu’il croyait légitime et qu’il
était très disposé à continuer toute sa vie. Il observait et tolérait ces
usages seulement dans leur sens civil, sans doute, mais personne ne
prétend les suivre ni les permettre autrement.
Si l’on peut citer, dans le passé, des cas particuliers où
certains ouvriers évangéliques outrepassaient, dit-on, la pratique de
Joan de Britto, de Robert de Nobili, de Constant Beschi, etc., c’est
un excès que tout le monde condamnera aujourd’hui, et qui n’a pu
vouloir être légitimé que dans la chaleur des disputes, que par les
écarts de cet esprit de parti dont j’ai parlé plus haut, et qui a dû
forcer Rome à porter des décrets qui n’eussent peut-être jamais eu
lieu, s’il n’avait fallu avant tout rétablir la paix si nécessaire entre les
divers ouvriers évangéliques des Missions.
Joan de Britto pensait donc, comme nous, qu’on peut
distinguer et séparer, dans la pratique des usages de l’Inde, l’idée
civile et l’idée religieuse, et en permettre l’usage en tant que civil.
Que de maux eût évité cette claire distinction, que de bien n’eût-elle
pas opéré ! On loue et nous louons tous ce vénérable martyr (peutêtre à l’heure qu’il est faut-il dire ce bienheureux martyr ?) de ce
qu’avant sa mort glorieuse il a converti des milliers de païens. Mais
si les missionnaires avaient pu continuer de suivre son exemple, les
mêmes conversions auraient continué.
Ceci n’est pas une vaine hypothèse, ce n’est pas un regret
superflu sur le temps passé. Pour qui connaît à fond le caractère des
peuples de ces contrées, c’est une vérité incontestable. Il est même
très probable qu’aujourd’hui même l’Inde entière ou au moins toute
la partie méridionale serait catholique. Et qui peut dire quelles
seraient les heureuses conséquences de la conversion entière d’un
vaste pays, au cœur de l’Asie !
De plus (et ceci n’est pas une théorie illusoire, je le répète,
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c’est une incontestable vérité pour qui a sérieusement étudié le
caractère des Indiens), l’Inde une fois devenue chrétienne, la plupart
des usages qu’observaient Robert de Nobili, Britto et les autres,
seraient tombés d’eux-mêmes. Ils sont trop opposés à la perfection
de l’esprit évangélique (quoiqu’accidentellement à mon avis) pour
que les Indiens chrétiens, devenus forts par leur nombre, ne les
abandonnassent point avec facilité, et même avec joie, s’ils avaient
des missionnaires prudents et qui, n’étant pas obligés de contredire
continuellement leurs goûts, pussent se faire aimer.
Aussitôt, le sort des Parea et autres castes basses deviendrait
ce qu’il doit être à tous égards, et ce qui convient à des chrétiens qui
se reconnaissent pour frères, tandis qu’en retardant la conversion du
pays, et en voulant imprudemment et inopportunément soutenir leurs
droits, nous prolongeons indéfiniment leur sort.
Enfin cette béatification viendra de plus corroborer la
présomption que le glorieux saint François Xavier a lui-même
pratiqué et autorisé certains de ces usages qui répugnent si fort aux
Européens. Il est vrai que le ministère de ce grand saint ne s’est que
très peu porté de ce côté des monts Ghâtes, mais le peu qu’il a fait
dans l’intérieur de l’Inde donne grandement à penser qu’il a toléré
au moins la caste et les principaux usages qui se rattachent à la
caste.
Quoiqu’il arrive, la béatification de Joan de Britto aura les
plus graves conséquences dans ce pays-ci: conséquences heureuses
et suivies de fruits abondants, si notre opinion bien examinée par le
Saint-Siège daigne avoir son approbation, conséquences fâcheuses
et bien redoutables à mon avis (je désire me tromper) si Rome, dans
sa sagesse, croit devoir nous condamner (Lettre à la Sacrée Congrégation
de la Propagande. Coimbatore, le 12 janvier 1852 ; LE, 0526).

527.

Messieurs et bien chers confrères,
Je ne m’étendrai pas sur les sentiments que m’a inspirés
votre bonne lettre du 18 août. Ce sont ceux de la reconnaissance,
quoique vous traversiez un dessein que je crois devoir poursuivre en
conscience ; ceux d’un attachement de plus en plus grand, s’il est
possible, à la congrégation à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir, et
dont je suis loin de désirer la réforme dans son organisation
essentielle, ne voulant que celles qui sont possibles avec cette
organisation et qui la mettent efficacement à même d’accomplir la
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fin pour laquelle elle fut créée. But moralement impossible à
atteindre avec l’ensemble des circonstances qui nous environnent. Je
voudrais qu’elle pût surtout au besoin réformer les individus ou
plutôt les former, de façon à ce que la réforme fût rarement utile.
[…]
Je ne nie point que nos constitutions soient l’œuvre de nos
anciens dans ce qu’elles ont d’essentiel. Sous ce rapport, j’admire
notre congrégation, je la respecte, et je l’aime si fort que si elle
n’existait pas, je bénirais celui qui serait assez heureux pour
l’établir. Autre chose sont les détails que nos anciens n’ont pas pu
prévoir, et qui doivent nécessairement varier avec le temps. Là se
trouvent des choses qui n’ont pas pour elles l’approbation du temps,
car si vous fouillez votre correspondance, je pense que vous ne
trouverez pas une seule époque où l’on n’ait fortement réclamé sur
tel ou tel point. […]
Comme vous, je conviens que pour tout changement, il faut y
bien réfléchir, je dis plus : c’est qu’il faut s’aider des réflexions les
uns des autres, et se mettre en garde contre un entraînement trop
commun à notre époque, car nul autre que moi n’est plus ennemi des
idées du jour (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Coimbatore, le 26
octobre 1852 ; LE, 0561).

528. Non, je ne veux pas quitter mon poste que je n’aie la
conscience que Dieu le veut ou au moins qu’il me le permet. Je sais
qu’il veut l’obéissance et non le sacrifice ; aussi faut-il réfléchir
avant que de lui offrir un sacrifice, et c’est ce que j’ai fait, ce que je
ferai encore jusqu’à l’instant où je croirai le moment venu de le
consommer.
C’est assez vous dire, Monsieur le Supérieur, que je vous
verrai revenir avec plaisir sur ce sujet, comme vous me le faites
espérer, et que je lirai avec la plus grande attention les
considérations par lesquelles vous me promettez de prouver jusqu’à
la démonstration que la volonté de Dieu s’oppose formellement à ce
projet de retraite. Maintenant, avec la même franche liberté dont
vous usez et qui ne peut déplaire à personne quand on ne discute que
pour le bien, permettez-moi de vous dire que je suis un peu surpris
qu’à vos yeux mes raisons n’aient aucun poids, aucune valeur.
Quant aux modifications à faire sur la question des usages et
pratiques de l’Inde, vous pouvez remarquer que je n’en demande
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expressément aucune. Ce que je veux, c’est que nous sachions à
quoi nous en tenir et que nous n’ayons pas sérieusement à craindre
d’un côté d’être sous le poids de l’excommunication, de l’autre de
fermer par notre rigueur la porte du ciel à des milliers d’âmes.
Double crainte dans laquelle je regarde comme impossible de ne
point être ici dans ce moment, à moins de s’abandonner au courant,
sans vouloir se rendre raison de ce qu’on fait. Pour cela, je demande
qu’à Rome on veuille bien se mettre à même de connaître
parfaitement l’état des choses. Je ne doute point qu’on n’ait à Rome
la volonté de tout connaître et de venir au secours de ces chrétientés.
Mais ce qu’il m’est bien permis de craindre, c’est qu’on empêche la
vérité de s’y montrer dans tout son jour. […]
La sollicitude pastorale, qui est de tous les jours, de tous les
moments, qui doit veiller continuellement au développement des
Églises, comme une mère au développement de ses enfants, comme
elle nourrit les chrétiens de telle ou telle substance toujours une dans
son essence, mais variable à l’infini dans son emploi pratique, tantôt
ne donnant que du lait, tantôt lui substituant une nourriture forte,
cette sollicitude, dis-je, est impossible. Il n’y a point de pasteurs !
Comment donc s’entendraient-ils pour que les diverses parties du
troupeau ne se gâtent pas l’un l’autre, mais s’édifient
mutuellement ? Simples administrateurs du père de famille qui est à
Rome, ils ne peuvent que laisser à ce père la sollicitude paternelle.
Mais il est trop loin de ses enfants, ce père, pour entendre leurs cris
et voir leurs douleurs (Lettre à M. Jean Barran, supérieur du Séminaire de
Paris. Coimbatore, le 27 octobre 1852 ; LE, 0563).

529. Il resterait beaucoup à dire sur l’état futur probable de la
religion dans ces régions et sur les moyens à employer pour l’établir
d’une façon stable. Mais cela demanderait une explication très
détaillée, d’autant plus que des moyens employés dans un seul
vicariat deviendraient inutiles et même nuisibles à moins que les
ouvriers évangéliques n’arrivent à se mettre d’accord sur une
manière d’agir dans toute l’Inde ou au moins dans une grande partie
de l’Inde, afin que, sans jamais se contredire, ils puissent s’aider
mutuellement.
La question des cérémonies et des rites indiens,
convenablement traitée et expliquée, peut être d’une très grande
importance pour le sort futur de l’Inde ; mais cette difficulté, à la
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vérité, n’est pas la seule qui requiert l’attention de la S.C. En dehors
des limites et du but de la présente lettre, il y aurait à indiquer tous
les défauts qui, nécessairement selon moi (à moins que je ne me
trompe) doivent conduire à un affaiblissement continu de la religion
catholique en Inde ; mais je pense qu’il est de ma charge, en toute
occasion, d’avertir la S.C. que, à moins qu’on y apporte un remède
prompt et efficace, certains biens particuliers peuvent à la vérité se
faire, mais des fruits durables, une vraie croissance de la religion,
des progrès de l’Église qui reposeraient sur un fondement ferme et
stable seraient attendus en vain.
Si les desseins insondables de Dieu permettent que ces
régions ne deviennent jamais chrétiennes, que mes paroles soient
regardées comme des chimères, comme la conséquence d’un esprit
qui grandit les choses et de la crainte pusillanime. Mais si les jours
du salut et de la miséricorde devaient se lever pour ces peuples,
qu’un serviteur bon et fidèle soit envoyé par Dieu, qui comprenne la
gravité du mal et qui ait en mains la puissance nécessaire pour porter
remède au mal connu. Je sollicite de Dieu et j’implore la pieuse
sollicitude de la S.C. pour que ces temps arrivent rapidement (Lettre à
la Sacrée Congrégation de la Propagande. Coimbatore, le 28 octobre 1852 ; LE,
0564).

530. Je pense que mon voyage à Rome fera grand plaisir à mes
missionnaires, dont beaucoup restent persuadés qu’on ne veut pas
tout faire connaître à la S.C., et que mon premier rapport est étouffé
par l’autorité de ceux qui croient devoir faire triompher leur
système. Le plus grand nombre désire certainement, comme moi,
que le système que nous suivons soit vrai ; ils seraient fâchés, pour
la faiblesse des Indiens, de le voir condamné, mais bien plus fâchés
encore de le continuer s’il est faux, s’il est indigne de la sainteté de
notre ministère (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris.
Coimbatore, le 3 août 1853 ; LE, 0606).
531. Qu’est-ce que je désire pour l’Inde ? que notre marche,
quelle qu’elle soit, soit certainement droite, de façon à pouvoir
exiger de tous nos coopérateurs qu’ils la suivent absolument. Que
pour les détails, il y ait unité d’action ; que pour cela les évêques
s’entendent, et, pour qu’ils s’entendent, qu’ils se voient et confèrent
ensemble, non pas en passant et comme par civilité, mais en
conscience et par devoir. Qu’on appelle cela concile, synode ou
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autrement, que nous soyons évêques ou vicaires apostoliques, tout
cela me paraît accessoire, le reste me paraît essentiel.
Qu’est-ce que je veux ou désire pour le Coimbatore et par
suite pour les autres vicariats apostoliques ? Que l’évêque, qu’il soit
appelé tel ou vicaire apostolique, ait une autorité plus reconnue, plus
respectée, et, par contrecoup, plus douce à supporter par nos chers
confrères.
Qu’est-ce que je veux ou désire pour notre chère Société ?
Que les aspirants soient mieux formés à leur futur état, que les chefs
soient chefs, qu’ils aient un moyen de s’entendre s’ils doivent rester
multiples, et d’agir pour le bien du corps, que le Séminaire de Paris
ne soit pas le régulateur suprême et le seul interprète de la loi, que le
règlement soit susceptible des modifications qu’exige la diversité
des temps et des circonstances (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 15 août 1853 ; LE, 0609).

532. Le jour viendra, et il n’est pas peut-être loin, où il s’élèvera
une grande tempête. Alors toutes nos œuvres, construites sur un
terrain mouvant, et sans être liées entre elles, s’écrouleront comme
par enchantement. Il ne restera plus de chrétiens, et surtout de
catholiques, que quelques vieux topas et quelques Parea ivrognes.
J’avoue que je ne voudrais pas être compté au nombre des ouvriers
qui travaillent dans ce pays désolé, en un temps où il pouvait y avoir
quelque moyen d’éviter ces malheurs, si nous ne l’avons pas fait
(Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore,
le 31 août 1853 ; LE, 0611).

533. Quel que soit le nombre des prêtres indigènes, il ne formera
jamais un clergé complet, et vivant de sa propre vie, tant que, dans
le pays, il n’y aura pas une vraie Église. Il n’y aura jamais une
Église dans l’Inde, au moins une Église indienne, tant qu’il
n’existera pas une masse de fidèles vraiment chrétiens, qui aient
adopté l’évangile dans toutes ses parties et non pas seulement dans
celles qui ne contredisent par leurs préjugés séculaires.
Jusque-là, on pourra avoir des prêtres plus ou moins
nombreux, plus ou moins dépouillés eux-mêmes de ces erreurs, mais
un clergé, une Église, c’est impossible. Et ne croyez pas que cette
condition soit la seule. Il en est bien d’autres, mais celle-ci est la
plus visible de ce côté des Ghâtes. Car, voyez de l’autre côté : il y a
beaucoup de prêtres, certainement il n’y a pas un clergé ; il n’y a pas
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encore matière à faire un clergé qui subsistât par lui-même et fût
capable de se renouveler en soutenant l’honneur de la religion et de
notre ordre pendant 50 ans.
Or, pendant tout le temps que les choses seront ainsi, il
faudra que les chrétiens de ces contrées restent sous le régime des
missions ; et, sous ce régime, il est non seulement utile, mais
nécessaire que les missionnaires aient sur les prêtres indigènes une
autorité et une prépondérance sans laquelle tout tomberait, car la
mission tomberait et l’Église n’est pas encore possible. Sans doute,
tout cela doit s’arranger de façon à ce que les prêtres du pays ne
soient nullement humiliés, mais il n’y a pas d’humiliation à être régi
par ses supérieurs, et en mission les missionnaires sont les
supérieurs naturels des prêtres indigènes (Lettre au père Félix Pakianaden,
prêtre indien. Coimbatore, le 13 octobre 1853 ; LE, 0617).

534. Vous me parlez de bonne politique. Il paraît vraiment qu’il
en faut dans ce monde, même quand on combat pour la seule gloire
de Dieu ! Or, j’avoue que dans ce genre de politique, je ne
m’entends guère, et, qui plus est, c’est que j’ai grande envie de ne
pas en avoir du tout ; et si le bien que le Seigneur demande de moi a
besoin de politique pour réussir, j’ai bien peur d’avoir à lui rendre
un compte sévère. Je ne sais pas si je me fais illusion, mais il me
semble que si j’ai besoin d’user de cette drogue-là, je pourrais croire
que c’est tout simplement que les moments de la Providence ne sont
pas venus.
Quant à vous, je vous dirai en trois mots ma politique,
disposé à vous la développer plus tard s’il le faut. Quant à ce qui
regarde les affaires de l’Inde, je suis tellement persuadé que l’état
actuel des choses fait un mal profond, et empêche tout bien solide,
que jamais je ne consentirai à y revenir si je ne vois qu’on prend des
moyens réels de nous faire sortir d’un tel imbroglio. Je ne tiens pas à
tel ou à tel moyen en particulier, pourvu qu’on en prenne qui ne
soient pas illusoires. Que si le Saint-Siège veut bien déclarer qu’il
est parfaitement éclairé et qu’il décide oui ou non, oh ! alors, les
yeux fermés, je n’insisterai plus et je suivrai le oui ou le non sans
tergiversation (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris.
Coimbatore, le 1er novembre 1853 ; LE, 0620).

535. V.G. me dit dans sa dernière : “Il m’a semblé que nous étions
trop exigeants des gens des castes quand ils se convertissent”. Cette
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parole est bien remarquable. C’est après une pieuse retraite qui fut
précédée de tant d’autres pendant votre vie qui tout entière n’est
qu’une longue retraite ; c’est après de nombreuses années d’exercice
du saint ministère dans le pays ; c’est en présence de Dieu, et sans
qu’il soit possible qu’aucun motif humain incline l’esprit à une telle
conclusion, que V.G. porte un tel jugement.
Certes, cela vaut bien des arguments. Que dire maintenant
quand de l’autre côté on trouve, avec quelques missionnaires
respectables sans doute, tous ceux qui se recherchent plus ou moins
eux-mêmes, qui n’aiment pas la mortification et par conséquent la
grande mortification qu’exigerait une plus étroite observance des
usages indiens, qui traitent les pauvres Indiens avec un despotisme
excessif, qui n’a de plus excessif que leur propre susceptibilité, telle
qu’ils ne peuvent supporter je ne dis pas un reproche, mais un
simple avis, qui mettent la colère au rang des vertus apostoliques,
pour qui le dictionnaire n’a plus assez de termes pour insulter ce
pauvre peuple, et qui, ne se contentant plus de faire appliquer
quelquefois de légères punitions corporelles (lesquelles pourraient
être utiles quelquefois si on en usait toujours avec modération,
calme et gravité), prennent eux-mêmes la corde en main et... les
souliers !
O pauvre Inde ! pauvre Inde ! Qu’il est temps que toutes les
questions théologiques qui touchent à l’administration catholique
soient clairement vidées, et puis qu’on donne à une autorité
respectable, comme V.G. par exemple, la force et la puissance
nécessaires pour faire marcher tous les missionnaires dans une
même voie de paix et de charité, dans cet esprit qui déploie sa force
d’un bout du monde à l’autre, et d’une manière bienfaisante régit
l’univers (Sg 8,1).
Pardonnez-moi ces réflexions, Monseigneur, elles ont
échappé à ma plume. Cependant, j’ajouterai que je viens de voir ici
une gravure qui représente la marche triomphale d’une statue de
sainte Rose de Viterbe, passablement semblable aux ter [char utilisé
dans les processions] des Indiens, surtout quand ils sont portés par
des hommes comme à Pondichéry et comme à Viterbe. Il est vrai
qu’au lieu d’être appelé ter, on l’appelle mole trionfale, et les
ornements, au lieu d’être du goût indien, sont du goût italien. Mais
vraiment, cela est-il essentiel ? Il est porté je ne sais par combien
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d’hercules et il n’a pas moins de quarante cinq pieds de haut, etc.
Que d’autres choses, à mon avis, qui ne choquent certaines
personnes que parce qu’elles s’éloignent de leurs habitudes ou qu’ils
n’ont rien vu de semblable et surtout par le peu de sympathie
naturelle pour un peuple dont les mœurs nous répugnent.
Dans ces pays-ci, que de misères aussi, mais toutes
différentes de celles de notre Inde. Cependant, il est un point
commun et vraiment bien douloureux, c’est que la cause de notre
sainte religion dans l’Inde (et peut-être pourrait-on dire dans les
missions de l’Asie) est dans un état tellement anormal qu’il est
absolument impossible qu’on aille loin dans le bien.
Puisse le Seigneur envoyer un apôtre dans les Indes. Car
nous avons beaucoup d’ouvriers apostoliques, mais des apôtres..., il
paraît que la sainte Église n’en produit pas un tous les siècles. Un
saint Augustin d’Angleterre, un saint Boniface d’Allemagne, un
autre saint François Xavier, il ne faut rien moins que cela à l’Inde de
nos jours. Tâchons d’obtenir cet apôtre par nos prières, vous surtout,
Monseigneur, dont les prières sont puissantes devant Dieu et
auxquelles je me recommande (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Bombay, le 24 décembre 1853 ; LE, 0632).

536. Dès lors [à cause des défauts qu’il trouve dans sa
congrégation et des préjugé contre sa personne], je résolus de céder
ma place à un autre qui serait peut-être plus heureux que moi, et de
quitter une mission que j’aime de tout mon cœur, mais dans laquelle
ne s’opère pas le bien que nous pouvions, que nous devions attendre
de tant de bonne volonté à laquelle il ne manque qu’une direction
plus ferme et plus régulière. Indépendamment de ce qui se passait
chez moi, je n’ignorais pas les misères des autres missions, misères
que vous connaissez in extenso plus que moi ; or, à toutes ou
presque à toutes, je voyais pour cause principale le défaut de notre
administration (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Rome, le 10 mai
1854 ; LE, 0638).

537.

Bien cher Père Lazare,
Je vous remercie de penser quelquefois à moi, surtout
pendant votre prière au très saint sacrifice de la messe ; quant à moi,
je n’oublierai jamais un pays dont j’avais fait ma nouvelle patrie, et
dans lequel je voulais mourir. Mais c’était à condition d’y vivre en
travaillant dans une voie qui, selon mes convictions, pût, dans un
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temps donné, amener sa régénération. J’ai dû céder à de puissants
obstacles. C’est avec la plus profonde douleur, mais avec le
témoignage de ma conscience que j’ai fait mon devoir.
Dès que j’ai eu connu l’Inde, je suis resté persuadé qu’il
fallait, pour arriver à quelque chose de fondamental, trois choses :
faire des prêtres du pays, organiser le clergé, et sur les usages du
pays avoir une marche uniforme et qui ne laisse point le moindre
doute sur sa légitimité. Tant qu’on n’en viendra pas là, y eût-il dans
l’Inde deux fois plus de missionnaires qu’en ce moment, et deux fois
plus de chrétiens, l’Église de l’Inde sera en l’air, excepté sur la côte
Malabare, où bien des choses sont à désirer du côté de l’éducation et
de l’organisation du clergé, mais où l’Église est enfin dans un état
moins anormal et par conséquent plus solide.
La possibilité de former de bons prêtres me fut bientôt
démontrée, pourvu qu’on n’exigeât pas de tous une perfection qu’on
ne trouve nulle part. Je vis qu’avec une bonne direction, ils étaient
capables d’acquérir les vertus sacerdotales et de s’élever au-dessus
des préjugés de leur pays. Certainement mes ecclésiastiques, si je
l’eusse voulu, si c’eût été utile pour la religion, eussent mangé du
bœuf. Ils ne respectaient donc plus ces observances (qui
certainement s’éloignent de l’esprit de l’évangile) que comme nous,
par une condescendance que nous pensions pouvoir tolérer pour la
faiblesse du peuple.
Le Seigneur a permis que j’aie fait assez pour cette œuvre,
pour que la possibilité apparaisse clairement ; mais pour qu’elle
portât des fruits abondants, il fallait qu’on la mît en pratique dans
nos trois vicariats, et dans celui de Madras et dans celui du Maduré.
Ce n’était pas tout. Ce qu’on faisait ou ce qu’on ne faisait pas
dans les autres vicariats ne me regardait plus directement, depuis
que j’étais chargé du Coimbatore ; mais il fallait, dans la prévision
d’un clergé indigène nombreux, disposer les choses de façon à ce
que les prêtres fussent à leur place, sans être froissés dans leur
susceptibilité naturelle, et sans qu’ils froissassent eux-mêmes la
susceptibilité naturelle des prêtres européens. Car, on pourrait bien
arriver à n’avoir plus besoin d’un si grand nombre de missionnaires
européens, mais ce serait une illusion de penser qu’on pourrait se
passer absolument d’ouvriers évangéliques européens dans l’Inde.
Or, l’organisation de ces deux clergés est réellement très
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difficile, et le Seigneur n’a pas permis que j’aie été suffisamment
secondé dans cette œuvre. Je désire de tout mon cœur que d’autres
sachent mieux résoudre le problème. La solution me paraît claire,
mais elle n’a point paru telle aux autres. J’ai dû céder.
Vraisemblablement qu’on la résoudra en laissant tomber le clergé
indigène, et en rentrant dans le système du Maduré. Je prie Dieu de
le bénir si c’est le véritable, mais je ne puis le croire.
Enfin, tout cela ne serait rien, ou du moins serait encore peu
de chose, si, à la tête d’un clergé respectable, nous ne pouvions pas
attaquer la masse du peuple païen. Or, pour cela, il était de toute
nécessité, à mon avis, de faire cesser la diversité de conduite chez
les ouvriers évangéliques et détruire par cela toute incertitude sur la
légitimité de notre conduite par rapport à certains usages.
Il fallait tâcher d’obtenir de Rome le plus de tolérance
possible pour ce pauvre peuple, et tolérer dès lors ces usages
uniformément, et avec pleine connaissance de cause. Que si, au
contraire, il est prouvé que certains de ces usages sont contraires à
l’évangile, il faut cesser de les tolérer, mais toujours avec uniformité
de langage et de conduite. Je ne comprends pas comment on a cru
devoir m’opposer sur ce point une invincible résistance, et je
mourrai sans doute sans le comprendre.
En attendant qu’un autre plus heureux obtienne du ciel la
réalisation des vœux de mon cœur, il se fera sans doute quelque
bien, et vous y contribuerez, je n’en doute point, pour votre part. Le
zèle de l’excellent évêque de Drusipare [Bonnand], et de ses
nombreux missionnaires, ne peut manquer de porter des fruits. Les
œuvres accessoires dont vous me parlez prospéreront avec la
bénédiction du ciel, et elles sont bonnes en elles-mêmes ; elles
pourraient seulement devenir regrettables, si elles entravaient les
œuvres essentielles.
Sur ce point, je ne puis que partager vos craintes sur le
catéchisat. D’excellents et nombreux catéchistes me paraissent
incompatibles avec un clergé local, au moins dans les paisibles
missions de l’Inde. Selon moi, il est certain qu’on renoncera aux
catéchistes, avant que ceux qu’on va former aient des petits-fils, ou
bien que le séminaire sera revenu à ce qu’il était en 1842, un
séminaire pour la forme.
Je vous dis tout cela, cher Père Lazare, afin que, si mes
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anciens et bien chers élèves vous demandent pourquoi je les ai
abandonnés, vous puissiez leur dire que je n’ai cédé ni à la fatigue,
ni à la peine, mais à la nécessité et à la conviction. À Dieu (Lettre au
Père Lazare, prêtre indien. Versailles, le 10 octobre 1855 ; LE, 0677).
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III
NAISSANCE D’UNE COMMUNAUTÉ
MISSIONNAIRE : LA SMA
“Je cherchai quels sont les peuples
les plus abandonnés de la terre
et je dis :
Seigneur,
que votre main m’y conduise,
et c’est là que j’irai proclamer votre nom. [...]
L’entreprise est difficile, je le reconnais ;
il nous faut pour collaborateurs des prêtres
qui ne reculent devant aucun sacrifice,
qui aiment par-dessus tout
la sainte vertu de l’abnégation
et le doux fardeau de la croix ;
il nous faut aussi les sympathies
et le concours généreux des fidèles ;
mais, enfin, me suis-je dit,
la source du dévouement
serait-elle donc tarie ?
Non, et l’on verra, encore une fois,
que les trésors de la charité
sont sans mesure”
(Sermon en faveur de l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 53.54-55).
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3.1. PRÉLIMINAIRES
538.

Monseigneur,
Après avoir reçu la lettre du 27 mars, dans laquelle la Sacrée
Congrégation me faisait connaître que le Saint-Père avait daigné
accepter ma démission de vicaire apostolique du Coimbatore, je
quittai le séminaire des Missions Étrangères, et je me suis retiré,
dans la plus profonde retraite, chez les RR. PP. Capucins à
Versailles. Là, j’adore les impénétrables desseins de Dieu, et je me
demande si c’est par ma faute que je ne suis plus dans les missions,
malgré l’ardent amour que Dieu n’a jamais cessé de m’inspirer pour
elles !
Mais enfin, puisque tout espoir est perdu pour moi de revoir
les missions de l’Inde qui me furent si chères, n’est-il pas un autre
lieu, sur toute la terre, où je puisse être missionnaire ? Jeune encore,
est-ce bien la volonté de Dieu que je reste dans l’inaction ? Je ne
peux pas le croire, et je viens vous prier, Monseigneur, de présenter
au Saint-Père, l’offrande que je lui fais de moi-même pour quel lieu
que ce soit de l’univers.
Si le caractère épiscopal dont je suis revêtu est un
empêchement absolu pour travailler dans une mission déjà existante,
n’y a-t-il pas encore un lieu dans le monde où les missionnaires
n’aient point porté leurs pas ? Par exemple dans le centre de
l’Afrique ?
Voici donc, Monseigneur, ce que je viens de vous prier de
demander pour moi au Saint-Père : ou bien une mission quelconque,
selon son bon plaisir, ou bien l’autorisation d’aller essayer une
mission dans l’Afrique intérieure, là où les missionnaires des
vicariats apostoliques existants n’ont pas encore pénétré.
Je ne me fais aucune illusion sur les difficultés, sur
l’impossibilité même apparente de réussir. Mais tout est possible à
Dieu et nous mettons en lui toute notre espérance. Mon désir serait
de me jeter en aveugle entre les bras de la divine Providence, et
d’aller absolument à l’apostolique, droit chez ces peuples, soit seul,
soit avec un ou deux compagnons, si j’en trouve qui veuillent me
suivre dans cette vie où, naturellement, nous devons trouver bientôt
la mort et puis le ciel.
Mais j’offre ma vie à Dieu et au Saint-Père, avec la
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bénédiction duquel Dieu ne nous refusera pas la sienne, et peut-être
permettra-t-il que par cette mort, ou par un succès qui serait
visiblement l’œuvre de sa grâce, nous fassions connaître à quelques
pauvres peuplades le saint nom de Jésus-Christ.
Je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien parler le plus tôt
possible de cette offre au Saint-Père, en lui demandant pour moi sa
paternelle bénédiction, et de me faire connaître ses ordres (Lettre à
Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande. Versailles ?, 26 mai 1855 ; LE, 0666).

539. Il y a bien longtemps que je fais le projet de vous écrire, bien
cher ami, et je ne sais pourquoi je retarde de jour en jour.
Lorsque je recevais votre petit billet du mois d’avril, j’étais
sur le point de quitter le séminaire des missions. J’ai passé là des
mois bien tristes, je vous assure, et plus tristes encore sont les jours
que j’ai passés depuis.
Une complète inaction à mon âge, aimant le travail comme je
l’aime, l’œuvre des missions qui me tient tant à cœur, et pour
laquelle je ne puis rien faire après avoir tout quitté pour elle, le
sentiment intime que je ne travaillais que pour l’avancement de cette
œuvre, tandis que je me vois abandonné ou même repoussé avec
méfiance par ceux qui seraient, ce me semble, le plus intéressés à me
soutenir, voilà des croix que j’accepte avec la grâce de Dieu, mais
qui semblent quelquefois devoir dépasser mes forces. Priez le bon
Dieu pour qu’il augmente ses grâces en proportion des épreuves.
[…]
J’ai écrit, il y a quelques jours, à Mgr Barnabò pour lui
demander s’il ne me serait pas possible d’aller travailler dans
quelque mission quelconque ; je ne sais ce qu’il me répondra. Si
vous pouviez me donner un bon conseil, vous me rendriez service.
Vous ne sauriez croire combien cet état de tristesse intérieure, qui
dure depuis plus d’un an affaiblit mes facultés intellectuelles.
Par hasard, j’ai été invité à aller donner la retraite des
ordinations à un séminaire des environs de Paris. Je vous assure que
je ne savais pas trop ce que je disais. Cependant, voilà les plus
précieuses années de la vie qui se passent, sans avoir rien fait pour la
gloire de Dieu, sans avoir rien établi de solide dans nos chères
missions, et sans trouver un lieu où piocher dans la vigne du
Seigneur. Encore quelques années coulées ainsi et nous pourrons
dire doublement en vérité : nous sommes de pauvres serviteurs, sans
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pouvoir ajouter : nous n’avons fait que ce que devions (Lc 17,10).
Vous, du moins, quand les portes des missions vous ont été
fermées, vous avez su tourner d’un autre côté votre zèle ; vous avez
su trouver votre place. Moi, je ne l’ai pas trouvée. Certainement, elle
n’est pas ici. Priez le bon Dieu pour qu’il me fasse connaître où elle
est. Je ne lui demande pas qu’elle soit en Europe, ni en Asie, ni en
Amérique, ni en Afrique. Toute la terre est au Seigneur, et, de tous
les points, on trouve sans doute la route du ciel. Je ne lui demande
que d’être où il veut, et de m’accorder cette paix de l’âme qu’il
donne ordinairement à ceux qui se trouvent à la place qu’il leur a
lui-même fixée.
Cette peine de l’âme ne vient cependant pas du regret sur le
passé. À part quelques fautes de forme, je crois n’avoir fait que mon
devoir. J’adore comme des mystères ce qui s’est passé en dehors de
moi ; certainement, car j’en ai des preuves invincibles, la plupart de
ceux qui sont cause que je ne suis plus en mission sont des gens de
bien ; d’un autre côté, je me fais bien illusion s’il n’est pas vrai que
le bien seul des missions m’a guidé dans mes démarches. Et
cependant !...
Je vous le répète, bien cher ami, si vous trouviez moyen de
m’ouvrir une porte dans quelque mission, je crois que vous
m’aideriez à trouver ma place. À Dieu. Cette lettre vous dira assez
combien j’ai besoin que vous priiez pour moi. Tout à vous en Notre
Seigneur (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Versailles, le 11 juin
1855 ; LE, 0668).

540. Le malheur que j’ai eu de me trouver engagé dans les affaires
sur lesquelles il est inutile de revenir, a dû donner de moi une
mauvaise opinion. Le bon Dieu a permis que ma plume ait mal
reproduit les sentiments de mon âme ; j’ai voulu ménager les
opinions diverses et surtout l’intention de personnes que je vénère,
et j’ai paru tomber dans la contradiction ; j’ai sans doute aussi
manqué de prudence. Mais faites-moi la faveur de croire,
Monseigneur, que mes intentions étaient pures et droites, que mon
but unique était la gloire de Dieu et l’avancement de l’œuvre des
missions que le Seigneur m’a fait la grâce d’aimer de toute mon
âme, depuis l’instant où il me fit celle de tout quitter pour elle.
Cette affection pour les missions, je l’avais principalement
concentrée sur celle qui m’était confiée. Il est vrai que j’ai cru
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devoir la faire céder à la répugnance, pour ma conscience, de
continuer l’exercice du saint ministère avec le système des castes
actuellement en vigueur et ses conséquences. Mais ne vous offensez
pas, je vous prie, si je ressens toute la douleur du sacrifice que je me
suis cru moralement obligé de faire, et daignez y voir quelque zèle
pour l’œuvre des missions.
Permettez-moi même d’espérer, Monseigneur, qu’un jour
viendra où l’on reconnaîtra que je n’ai fait que mal exprimer des
choses vraies. Je ne dis point que je ne me sois trompé en rien,
l’homme n’est que mensonge (Ps 116 (114-115) 11) ; mais je ne puis
m’empêcher de croire que le fond de mes pensées était conforme
aux besoins actuels des missions de l’Inde, et surtout à l’esprit du
Saint-Siège pour lequel j’ai toujours professé et je professerai toute
ma vie, une vénération profonde et un amour filial. Permettez-moi
d’espérer que le Saint-Père reconnaîtra lui-même qu’il a en moi un
fils plein de respect, d’obéissance, d’amour, et tout dévoué aux
missions.
C’est dans cette espérance que j’ose lui demander de vouloir
bien me laisser continuer cette œuvre. Et si le caractère épiscopal
dont je suis revêtu (quoique indigne, mais sans regret, parce que
j’espère que tout s’est passé selon la volonté de Dieu) est un
obstacle à ce que je sois envoyé dans une mission déjà établie,
pourquoi S.G. ne me permettrait-elle pas d’aller tenter d’en ouvrir
une en des lieux jusqu’ici inaccessibles ? Si je ne réussis pas, qu’y at-il de perdu ? Si je réussis, Dieu aura fait tourner le mal en bien.
Avec la bénédiction du Saint-Père, je me rendrais dans la
mission de la Guinée. Là, je prendrais toutes les informations
possibles auprès des bons Pères du Saint-Cœur-de-Marie, et auprès
des naturels de l’intérieur qui viennent faire le commerce sur les
côtes ; puis je m’élancerais dans les bras de la Providence vers
l’intérieur.
Je m’adjoindrais un ou deux compagnons dévoués, il n’en
faudrait pas davantage, ce me semble, au commencement, et si le
succès répondait à notre zèle, il ne serait pas difficile d’attirer
l’intérêt de quelque congrégation. Au reste, ce plan serait modifié
selon les vœux de la Sacrée Congrégation, dont je suivrais
scrupuleusement les intentions.
J’espère que le Saint-Père verra dans cette offre non point
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une légèreté d’esprit, et même pire que cela, comme vous me le
faites craindre, Monseigneur, mais bien le désir que j’ai de rester
fidèle à ma vocation et d’employer toute ma vie à l’œuvre des
missions (Lettre à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande. Versailles, le 23
juin 1855 ; LE, 0671).

541. J’ai cru être obligé, il est vrai, de donner ma démission de
vicaire apostolique de Coimbatore, mais je n’ai pas renoncé à
consacrer ma vie au service des missions. Cela est si vrai
qu’immédiatement après qu’elle a été acceptée par le Saint-Siège, je
me suis offert pour remplir un poste quelconque dans notre Société.
Les Messieurs du Séminaire de Paris ont cru que le caractère
épiscopal s’y opposait, et d’ailleurs ils ne pouvaient m’en assigner
aucun ex officio, puisqu’ils ne sont pas seuls les supérieurs de la
Société.
Dès lors, je cherche un lieu où, avec le caractère dont je suis
revêtu, je puisse travailler à l’œuvre de Dieu et à la propagation de
l’Évangile, sans faire ombrage à personne. Or, il m’a semblé que
dans l’Afrique il est des pays où, de facto, il n’y a pas d’ouvriers
évangéliques, et où je pourrais, sans inconvénient pour personne,
aller essayer de pénétrer. [...]
J’ignore si toute l’étendue de l’Afrique est comprise dans les
limites affectées aux divers ouvriers apostoliques, mais il me semble
que, soit à cause du petit nombre d’ouvriers, soit à cause des
difficultés qu’ils n’ont pu vaincre, il y a bien des lieux où, par le fait,
il n’y a pas encore de missionnaires. Or c’est en ces lieux-là que je
demande d’être envoyé, à moins que le Saint-Père ne daigne m’en
assigner un autre.
En parlant de la Guinée, je n’ai point voulu dire que je
demandais à être envoyé dans cette mission où il y a déjà des
ouvriers pleins de zèle. Je témoignais seulement la confiance que ces
Messieurs auraient la charité de me laisser passer chez eux le temps
voulu, pour prendre les informations nécessaires et les autres
moyens exigés par la prudence, avant de pousser plus à l’est, au-delà
des limites qu’ils ont eux-mêmes évangélisées. Il me semble que,
cela bien compris, le Saint-Père ne mettrait aucun obstacle à me
laisser aller, à moins qu’il ne voulût m’employer ailleurs.
Quant aux obstacles énormes que je rencontrerais par le
caractère des peuples, les langues, etc., je ne me fais aucune illusion,
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mais il me semble que, personne n’ayant encore exploré les pays où
je demande d’aller et personne n’en connaissant les langues, ce sont
des difficultés que doit nécessairement rencontrer celui qui
commencera. Ne peut-on pas cependant espérer de trouver sur les
côtes, ou sur les frontières de ces pays, quelques individus de
l’intérieur avec lesquels on se mettrait d’abord en rapport ?
Il ne faudrait pas non plus, ce me semble, s’arrêter à la
pensée que les zélés missionnaires qui se trouvent déjà dans la
Guinée, pourraient plus facilement que moi pénétrer dans l’intérieur,
car ces Messieurs ont déjà plus qu’ils ne peuvent faire dans leur
mission. Au contraire, je n’aurais nullement à m’occuper des intérêts
de la mission de la Guinée, mais seulement à préparer les voies ou à
saisir la première occasion favorable pour pénétrer chez des peuples
auxquels le saint nom de Jésus-Christ n’a peut-être jamais été porté.
Ainsi, Monseigneur, je me résume : il me semble que vous
pouvez plaider ma cause auprès du Saint-Père, en faisant voir 1°
qu’il n’y a pas inconstance ; 2° que je ne demande pas à travailler
sur le champ des autres ; 3° que pour entreprendre l’œuvre que je
demande d’aller essayer, il faut peut-être quelqu’un d’inutile,
comme je le suis en ce moment, pour toute autre mission (Lettre à Mgr
Barnabò, secrétaire de la Propagande. Versailles, le 16 juillet 1855 ; LE, 0673).

542. Je vis ici non seulement en ermite, mais en reclus, disant la
messe seul dans mon appartement, et ne sortant presque jamais de
l’enceinte du couvent des Capucins. Mon désir est toujours de
revenir en mission, ailleurs que dans l’Inde, tant qu’on n’aura pas
franchement pris les moyens de faire décider les doutes de la caste et
des pratiques qui en sont la conséquence. […]
Seulement, si une autre mission m’était ouverte, j’y entrerais
de suite, car mon désir est de mourir dans les missions (Lettre à M.
Laurent de Gélis, missionnaire apostolique. Versailles, le 10 août 1855 ; LE,
0675).

543.

Éminentissimes Seigneurs,
1° Lorsque, à cause de l’état des missions de l’Inde, et en
particulier de celle du Coimbatore, je me crus obligé de donner ma
démission, et de quitter un Vicariat Apostolique dont le souvenir
sera toujours cher à mon cœur, je ne fus nullement porté à cette
détermination par dégoût pour l’œuvre de l’évangélisation des
peuples encore plongés dans les ténèbres de l’idolâtrie, ni par le
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désir de me reposer après douze ans de travaux pénibles, sans doute,
mais que la grâce rend aimables. Jeune encore, et plein de force,
mon désir est de ne point cesser de travailler dans la vigne du
Seigneur.
Aussi, dès que ma démission, que j’avais offerte depuis
longtemps, fut acceptée du Saint-Siège, je me retirai dans la retraite,
dans l’enclos des RR. PP. Capucins de Versailles, pour examiner,
dans le calme, comment je pourrais encore me rendre utile aux
missions. Or, après quelques tentatives infructueuses, je crus
apercevoir que le caractère épiscopal, dont j’ai l’honneur d’être
revêtu, serait longtemps un obstacle à ce que j’entre dans une
mission déjà organisée.
Dès lors, après y avoir mûrement réfléchi devant Dieu, et lui
avoir renouvelé l’offrande du sacrifice de ma patrie, de mes parents,
de ma famille, de mon temps, de mes jours, et de ma vie s’il le faut,
je me demandai pourquoi je ne prierais pas le Saint-Père de me bénir
et de me permettre de pénétrer, même seul, si je ne trouvais pas de
compagnons, dans quelqu’un des lieux où, par la force des
circonstances ou des difficultés, il n’y a pas en ce moment
d’ouvriers évangéliques. Dans quelques-unes, par exemple, des
contrées intérieures de la vaste Afrique. Au reste, j’étais moralement
certain qu’une fois autorisé par le Saint-Père à m’attacher quelques
dignes coopérateurs, j’en trouverais en France, qui seraient pleins de
zèle et de dévouement.
Le 26 mai de l’année qui vient de finir, j’écrivis une lettre
dans ce sens à Monseigneur Barnabò, secrétaire de la S.C. de la
Propagande. Une correspondance s’en est suivie, d’après laquelle
j’ai cru devoir venir à Rome exposer moi-même ma demande à la
S.C., et si elle m’approuve, demander au Saint-Père une bénédiction
qui féconde mes vœux.
Or, voici que, pendant l’intervalle qui devait séparer ma
résolution de venir à Rome de son exécution, la divine Providence
semble m’avoir fourni le moyen de fixer, sur un point déterminé, les
vues générales et encore vagues que j’avais d’entreprendre une
mission dans des pays encore inexplorés, ou bien actuellement vides
de missionnaires.
2° Le R.P. Ambroise, gardien du couvent des Capucins à
Versailles, ainsi que le R.P. Dominique, maître des novices,
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connaissaient mes intentions. Or il arriva que le premier de ces deux
Pères, étant allé aux Eaux-Bonnes, fit la connaissance de M. Régis
aîné, de Marseille, homme très bon chrétien, dit-on, fort riche,
armateur, faisant le commerce sur les côtes de Guinée. Ce Monsieur
lui parla du dénuement complet de missionnaires dans le Royaume
d’Afrique, où il fait principalement son commerce, ajoutant qu’il
serait personnellement disposé à faciliter l’action des missionnaires,
dans un pays où il a quelque influence, quoique les habitants soient
des plus barbares, mais heureusement disposés, en ce moment, pour
les Français.
À son retour des Eaux, le R.P. Ambroise me communiqua
cette ouverture de M. Régis, mais je n’attachai pas d’abord une
grande importance à cette communication. Cependant, je quittai
Versailles dans l’intention de passer deux mois au sein de ma
famille, avant de me rendre à Rome. Déjà ces deux mois étaient
presque écoulés, quand je reçus une lettre du R.P. Dominique qui
s’était rendu à Marseille pour les affaires de son ordre, et qui avait
eu l’occasion de parler à M. Régis. Il me faisait l’éloge de cet
armateur et m’engageait fort à le voir à mon passage, car il restait
persuadé qu’il y a quelque chose à faire avec lui, pour la gloire de
Dieu, dans la propagation du saint Évangile.
N’ayant qu’un jour à passer à Marseille, et désirant donc
parler à M. Régis, je lui écrivis un mot à l’avance, pour le prier de se
trouver chez lui le jour de mon passage. Il m’attendit en effet, et je
n’eus qu’à me louer de ses bonnes grâces et de ses heureuses
dispositions à seconder l’établissement d’une mission dans le
Royaume de Dahomey, où sa maison de commerce exerce, comme
je l’ai dit, une grande influence. Voici au reste le résumé de sa
conversation.
3° Le Royaume de Dahomey, me dit-il, est l’un des plus
puissants de l’Afrique occidentale. Le roi possède aujourd’hui le
pays où était situé le fort de Whydah, autrefois possédé par les
Français, mais abandonné depuis longtemps, que nous possédons
actuellement nous-mêmes, avec l’autorisation du Gouvernement
français, et où nous avons établi une factorerie d’huile de palme.
Nous sommes dans d’excellents rapports avec le roi de Dahomey
qui nous protège, et sur lequel nous avons eu assez d’ascendant pour
empêcher, jusqu’ici, qu’il autorisât les ministres protestants à venir
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exploiter le pays. Car nous sommes catholiques, et notre vif désir
serait de voir s’établir là une mission catholique.
Nous savons que les Messieurs du Saint-Esprit et du SaintCœur-de-Marie sont actuellement chargés de la juridiction
spirituelle sur toutes les côtes de la Guinée. Cependant, faute de
sujets suffisamment nombreux, et par suite des pertes qu’ils ont
subies sur plusieurs points de la côte, il leur a été, par le fait,
impossible jusqu’ici d’établir la mission de Dahomey. Il y a
quelques années que Mgr Bessieux passa à Whydah ; nous le
reçûmes de notre mieux et nous cherchâmes à fixer son attention sur
ce Royaume. Il s’intéressa fort à tout ce que nous lui dîmes, mais il
n’a sans doute pu rien faire jusqu’ici pour cette partie de son
immense territoire.
Nous sommes néanmoins persuadés qu’il y a des fruits à
espérer dans ce royaume, dans l’intérieur duquel nous ne pensons
pas que les missionnaires catholiques aient encore pénétré. Les
bords de la mer ont été plus ou moins évangélisés, dans le temps, de
sorte qu’il y a, autour de l’ancien fort, quelques noirs qui se disent
chrétiens, quoique en même temps ils adorent le serpent et les
fétiches.
De loin en loin, quelquefois à plusieurs années d’intervalle,
un prêtre noir, de race portugaise, vient donner le baptême,
moyennant rétribution, aux enfants qu’on lui présente ; il s’en
retourne aussitôt après, et c’est là tout ce qui reste de souvenirs
chrétiens à quelques Noirs qui ne laissent pas de se conduire en tout
comme les païens. Néanmoins, ces baptisés ne semblent pas avoir
honte du nom chrétien, et il ne paraît pas qu’à cause de ce nom on
les voie de mauvais œil dans le royaume.
Le roi d’ailleurs est très bien disposé pour nous et pour les
Français. Il verrait avec plaisir qu’on établît des écoles près de notre
comptoir, et peut-être aussi dans l’intérieur, et jusques dans la
capitale, pour enseigner la langue française aux jeunes négrillons. Il
nous semble que c’est par ce moyen que les missionnaires devraient
d’abord s’introduire chez les Dahomey.
En 1851, le Gouvernement français ayant envoyé M. Bouet,
lieutenant de vaisseau, explorer les côtes d’Afrique, cet officier fit
avec Guézo, actuellement régnant, un petit traité, dans lequel il eut
soin d’insinuer un article favorable aux missionnaires qui
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viendraient pour instruire ses sujets. Il est à remarquer que les
musulmans ne se sont point encore établis dans ce royaume. Il serait
de toute nécessité que la mission pût faire quelques sacrifices pour
l’œuvre des écoles. Car quoiqu’il n’y ait pas encore là de ministres
protestants, on sait qu’ils existent sur d’autres points de l’Afrique, et
qu’ils payent les enfants qui viennent chez eux.
Il faudrait que les missionnaires habillassent au moins ceux
qu’ils pourraient attirer à leurs écoles, et qui y viendront à peu près,
sinon totalement, nus. Il serait encore de toute nécessité que la
mission fît de temps en temps quelques présents au roi et aux grands
du royaume, surtout en arrivant, afin de mériter leurs bonnes grâces
et de se bien poser dans le pays. Quoique ces peuples soient très
cruels, et qu’ils aiment à voir couler le sang, il n’y a rien à craindre
dans ce moment pour les missionnaires français, à cause de la bonne
harmonie dans laquelle nous vivons avec le roi ; d’ailleurs nous nous
chargeons de recevoir d’abord les missionnaires chez nous, de leur
donner le moyen de se mettre en communication avec le roi et de les
loger jusqu’à ce que la mission soit établie.
L’air de Whydah n’est pas absolument malsain ; nous y
entretenons de nombreux employés ; quelques-uns y sont depuis de
longues années et s’y portent fort bien. Il y a sans doute quelques
précautions à prendre contre les fièvres intermittentes qui n’y sont
pas cependant aussi dangereuses qu’ailleurs, et que l’on n’a plus à
redouter dans l’intérieur du royaume.
4° Voilà, Éminentissimes Seigneurs, le résumé de ce que me
dit M. Régis aîné. Ne rapportant ses paroles que de mémoire, je n’en
garantis pas toutes les expressions, mais c’est assurément le fond de
son entretien. À la fin de ce rapport, je donnerai comme appendice le
texte de l’article 10 du traité dont il a été question et que j’ai copié
chez M. Régis. Je donnerai encore l’extrait de quelques passages
que j’ai trouvés dans un recueil de géographie, renfermant quelques
notions sur le royaume de Dahomey et sur l’ancien fort de Whydah.
Or de tout cela il me semble résulter que le moment de la
Providence est venu d’aller essayer de planter l’étendard de la croix
dans l’intérieur du royaume de Dahomey. Il importe de prévenir les
protestants, qui ont l’œil au guet, et qui s’efforceront de prendre, les
premiers, possession du terrain et, ce qui est pire, de l’esprit de ces
populations.
376

Les possesseurs de la factorerie de Whydah sont parvenus à
déjouer jusqu’ici leurs tentatives, mais ils ne le pourraient
vraisemblablement pas longtemps, me disait M. Régis lui-même,
s’ils revenaient à la charge. Car le traité fait avec l’officier français
ne stipule rien de spécial pour les missionnaires catholiques. L’esprit
du traité est certainement en notre faveur, mais la lettre a dû rester
dans les termes de missionnaires français. Il suffirait donc que les
protestants envoyassent des ministres français pour que le zèle des
MM. Régis dût rester inactif.
Enfin, les bonnes dispositions de cette puissante maison de
commerce peuvent ne pas durer toujours. Ce n’est point que je mette
en suspicion la foi et la généreuse loyauté de ces honnêtes
commerçants. Mais les hommes passent vite et les choses changent.
Tandis que si nous parvenons à nous ancrer aujourd’hui dans le
pays, et si, au moyen des avantages qui nous sont offerts, nous
prenons racine pendant quelques années, nous nous mettrons à
même de supporter plus tard les tempêtes auxquelles nous devons
nous attendre.
5° Quant aux difficultés d’exécution, elles sont grandes, sans
doute, mais elles ne me paraissent pas invincibles. L’objection qui
s’offre la première à l’esprit, et qui me paraît la plus grave est celleci :
1ère objection : le Royaume de Dahomey est enclavé dans le
Vicariat Apostolique que le Saint-Siège a confié aux dignes prêtres
du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-Marie. Pourquoi donc ne point
l’abandonner à leur zèle, au lieu de créer une nouvelle mission ?
Réponse : Assurément, Éminentissimes Seigneurs, les prêtres
du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-Marie n’eussent point négligé
cette portion de leur vaste territoire s’ils eussent pu effectuer tout ce
que leur zèle leur suggère. La S.C. sait mieux que tout autre que le
zèle et l’esprit de sacrifice dans cette pieuse congrégation ne sont
nullement en défaut. Cependant, parce qu’ils ont été chargés d’une
immense étendue de pays, ils n’ont eu qu’un nombre relativement
peu grand de sujets à vouer aux missions. On sait d’ailleurs quelles
pertes énormes ils ont éprouvées dans les lieux qu’ils ont cru devoir
premièrement occuper.
Obligés de remplir, en ces mêmes lieux, les vides faits par la
mort, il leur a sans doute été impossible de pourvoir au besoin de
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beaucoup d’autres lieux. Tout fait présumer qu’ils seront longtemps
dans cette impossibilité. Ils le sentent eux-mêmes, car, si je ne me
trompe, ils ont demandé depuis longtemps d’être déchargés d’une
portion de leur Vicariat. Je pense donc qu’ils ne seront nullement
fâchés de la création d’une mission nouvelle dans le Dahomey, et
que leur charité acceptera avec joie, comme des frères bienvenus,
ceux qui se présenteront pour partager leurs pénibles et glorieux
travaux.
2ème objection : À qui pourrait-on confier cette nouvelle
mission ? Dans l’état actuel des choses, il semble qu’on ne peut y
pourvoir qu’au moyen d’un corps religieux, ou d’une congrégation
de prêtres qui s’occupent directement ou accidentellement de
l’œuvre de l’évangélisation à l’étranger. Or quelle est la
congrégation qui voudra s’en charger ?
Réponse : Il me semble qu’on n’aurait pas besoin de
s’occuper de suite de cette question. Quelque précieux que soient les
avantages de cette organisation pour la perpétuelle succession des
ouvriers évangéliques dans une mission, elle n’est pas absolument
essentielle. Peut-être même serait-il bon, avant d’offrir à une
congrégation une mission toute nouvelle, telle que serait celle de
Dahomey, d’avoir éprouvé le terrain au moyen de quelques
missionnaires dévoués et dépendant uniquement de la Propagande.
Que faudrait-il, ce me semble, pour commencer ? Un évêque
accompagné de deux missionnaires solides, ou de trois tout au plus,
avec un ou deux frères servants. Or il me semble qu’avec la
bénédiction du Saint-Père, je pourrais trouver, sans trop de
difficultés, ce nombre d’ouvriers évangéliques. Plus tard, dans
quelques années d’ici par exemple, si Dieu nous prête vie et s’il
daigne surtout nous accorder quelques succès, il nous sera facile de
nous entendre définitivement avec quelques-unes des pieuses et
zélées Sociétés qui s’occupent de Missions.
3ème objection : Comment pourrait-on parer aux frais de
préparation, de premier établissement et d’érection ?
Réponse : Si la S.C. partageait mes espérances, il me semble
qu’elle ne balancerait pas à faire elle-même quelques sacrifices, au
moins pour le premier établissement. Je ne doute point ensuite que
l’œuvre de la Propagation de la Foi ne vienne à notre secours, dès
que le Dahomey sera érigé en mission distincte.
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Nous pouvons encore espérer je pense, en l’œuvre de la
Sainte-Enfance, car les missionnaires du Dahomey devant
s’appliquer, dès leur début, à diriger leur action sur les enfants, soit
dans les écoles, soit de toute autre façon, il est à penser que l’œuvre
de la Sainte-Enfance aura pour nous quelques sympathies et qu’elle
viendra aussi à notre aide. Enfin, resterait la ressource d’une quête
spéciale, à laquelle néanmoins je crois que, vu l’état de gêne où se
trouve actuellement l’Europe entière, il ne faudrait avoir recours
qu’à la dernière extrémité.
6° Je termine, Éminentissimes Seigneurs, en demandant très
humblement à la S.C.
1) s’il ne serait pas opportun de créer en ce moment une mission
distincte dans le Royaume de Dahomey ?
2) si elle ne trouverait pas bon que, tout en me mettant à sa
disposition pour telle œuvre qu’elle daignerait me confier, je m’offre
d’une manière spéciale pour aller essayer de planter la foi dans ce
pays barbare, inhumain, sanguinaire, mais dans lequel le Dieu de
toute miséricorde s’est peut-être réservé quelques élus pour ces
derniers temps ? (Lettre à la Sacrée Congrégation de la Propagande. Rome, le
4 janvier 1856 ; LE, 0681).

544.

Bien cher ami,
La charité ne perd pas de vue les amis qu’elle a unis dans le
Seigneur. Ainsi, quoiqu’il y ait longtemps que je n’ai point reçu de
vos nouvelles, je ne vous ai nullement oublié, et surtout je me
souviens du désir que vous m’avez témoigné plusieurs fois de vous
rendre utile à l’œuvre des Missions.
Or voici que je viens vous proposer une œuvre de zèle et de
dévouement, qui n’est encore qu’en germe, mais qu’il dépend peutêtre de vous, avec la grâce d’en haut, de rendre féconde en fruits de
salut dans un avenir prochain. Vous devriez pour cela consentir à me
seconder. Entrons dans quelques détails.
Vous savez peut-être qu’à cause de l’état des missions de
l’Inde, j’ai cru être obligé de donner ma démission du vicariat
apostolique du Coimbatore. Cette démission n’a nullement été
motivée par le dégoût de l’œuvre à jamais admirable des missions,
ni par le désir de me reposer. Aussi, dès que ma démission, que
j’avais offerte depuis longtemps, fut enfin acceptée, je m’offris à la
S.C. de la Propagande pour une autre mission, désirant, autant que
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possible, être envoyé chez des peuples où la lumière de la foi n’a pas
encore pénétré, par exemple dans certaines régions les plus barbares
de l’Afrique.
Des circonstances particulières m’ont ensuite permis de fixer
ma demande sur un point déterminé de l’Afrique où aucun
missionnaire n’est peut-être jamais entré, et où la divine Providence
semble nous ouvrir une porte. Je me suis offert à aller là, seul, ou en
compagnie de quelques missionnaires dévoués, si j’en trouvais qui
voulussent me suivre. La S.C. me verrait avec plaisir travailler à
ouvrir cette nouvelle mission. Mais elle ne veut pas que j’aille seul ;
elle m’engage à faire pour cela une Société de missionnaires.
Cependant, cette même Providence m’a fait faire la
connaissance d’un autre ouvrier évangélique, qui est ici pour
implorer des secours pour d’autres points de l’Afrique, où il semble
possible de faire une abondante moisson, mais où les ouvriers
manquent. Cela et d’autres considérations m’engagent à travailler à
former une Société spéciale pour l’évangélisation des peuples de
l’Afrique chez lesquels l’Évangile n’a pas encore été prêché, ou qui,
par le malheur des temps, sont le plus dépourvus de missionnaires.
Si le bon Dieu bénit cette pensée, elle grandira et pourra
devenir de quelque intérêt dans la sainte Église ; et pour cela, je suis
résolu de l’entreprendre et de me mettre à l’œuvre dès que les
premiers éléments pourront être réunis. Il me suffirait pour le
moment de quelques coopérateurs pour me suivre en mission, et de
quelques autres qui fussent en Europe nos correspondants et l’âme
de l’association nouvelle.
Votre âge, joint à votre mauvaise santé, ne vous permettrait
pas peut-être de nous suivre en mission, mais ne pourriez-vous pas
être cette âme que je cherche pour notre œuvre en Europe ? Pour
cela, vous devriez vous joindre à moi afin de former le premier
noyau de la Société des Missions Africaines.
Cette Société serait calquée sur celle des Missions
Étrangères, avec quelques modifications, que je vous ferai connaître
aussitôt que vous m’aurez donné votre consentement. Nous
prendrions de la Société des Missions Étrangères tout ce qu’une
expérience de douze ans m’a prouvé être excellent, et nous
modifierions ce qui nous paraîtrait défectueux.
Voyez devant Dieu et sa Sainte Mère, et daignez me
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répondre le plus tôt possible. Je compte presque sur votre
consentement, et j’attendrai votre réponse avec impatience, car le
temps presse. Adieu (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Rome, le 15 janvier
1856) ; LE, 0682).

545.

Bien cher M. Vian,
Le saint jour de la Purification, au sortir de la messe, je dus
remercier notre bonne Mère du contenu de votre lettre qui m’arrivait
à l’instant. Une bonne œuvre se présente à faire ; avec la grâce de
Dieu, elle se fera, si elle entre dans les vues de la divine
Providence ; si non, nous aurons toujours le mérite de l’avoir
essayée.
Dès ce moment, je vous considère comme étant l’un des
fondateurs. Je vous envoie ci-joint une petite notice qu’on vient
d’imprimer à la Propagande, et à ses frais. Quoique peu de chose,
c’est une marque de bienveillance de la Propagande pour notre
projet, qu’elle ne manquera pas d’encourager et d’approuver plus
tard, si nous pouvons lui présenter un commencement réel
d’exécution. La chose n’est pas facile, il nous faut des hommes
dévoués et de l’argent ; car il faudrait fonder une maison en France,
soit à Paris, soit dans une des plus grandes villes.
Je suis persuadé au reste que, si Dieu nous donne les
hommes qui valent plus que l’argent, sa Providence ne refusera pas
le nécessaire. Il nous suffirait au reste, en fait de personnel pour
commencer, d’un autre prêtre d’un certain âge, digne sous tous les
rapports et dans les mêmes sentiments que vous, et de quelques
autres jeunes, mais amis de la croix, ne fussent-ils que séminaristes,
disposés à partir pour les missions dès que le moment sera venu.
Quant à vous, bien cher ami, je ne pense pas que vous ayez
besoin de faire un mystère de votre dévouement, soit à votre digne
frère, soit même à votre père. Car, je ne pense pas que vous ayez
jamais besoin d’aller en mission. Vous aurez à acquérir tous les
mérites du missionnaire en restant en France, à la tête de la maison
que nous fonderons avec la grâce de Dieu, et dans la sainte
occupation de former les jeunes ouvriers qui s’offriront à Dieu et à
nous pour l’œuvre de l’apostolat. Avec les moyens de
communication qui existent aujourd’hui, votre respectable père vous
aura tout aussi vite auprès de lui, quand il le désirera, que si vous
étiez curé dans tel village du diocèse.
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Je ne pense pas qu’il soit utile que vous veniez encore à
Rome. Il faudrait cependant que nous pussions nous aboucher
bientôt, et nous mettre d’accord sur les articles fondamentaux qui
serviront de base à nos futures constitutions. J’ai déjà formulé
quelques-uns de ces articles, trop longs pour vous être envoyés. Or,
j’irai moi-même en France aussitôt que mon affaire sera
parfaitement posée à la Propagande, ce qui sera, je pense, à la fin ou
pour après le carême.
D’ici là, nous nous serons encore écrit et nous déterminerons
le lieu où nous pourrons nous voir. Si la Providence m’en fournit le
moyen, je désire passer par la Savoie où je pourrai peut-être
recueillir quelque bon missionnaire.
En attendant, occupez-vous de notre œuvre devant Dieu, et
aussi devant les hommes ; regardez-vous comme le procureur de la
Providence pour les Missions Africaines, et si l’on s’adressait à vous
pour prendre part à l’œuvre, agissez comme tel, tout en
recommandant aux personnes qui voudraient s’y engager d’attendre
patiemment, dans la position où elles se trouvent, que le moment
soit venu de la quitter. Quant à vous, ne vous mettez pas en peine de
la permission de vos supérieurs à qui, sans doute, vous devrez la
demander au moment voulu, mais qui ne peuvent pas vous la
refuser.
Dans quelques jours d’ici, je vous ferai passer un certain
nombre de Notices. Sur celles que vous distribuerez, à la place de
M. Chaillot, vous devriez mettre à M. l’abbé V. Vian à Lorgues
(Var).
Quant aux difficultés de conscience telles que celles que
vous avez eu la trop grande bonté de me communiquer ou autres,
mettez-les toutes aux pieds de la Croix, et ne vous laissez pas
embarrasser par elles. Si c’est l’œuvre de Dieu, il la bénira malgré
que nous soyons de bien misérables instruments, mais ne savonsnous pas que ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu
a choisi pour confondre ce qui est fort ? (1 Co 1,27) Allons à lui
dans toute notre nudité, car, en ce moment, nous n’avons rien, mais
avec toute notre bonne volonté, qui est la part qu’il exige surtout de
nous.
Je vous quitte, bien cher ami, en vous embrassant en esprit,
en attendant que j’aie le plaisir de vous voir des yeux du corps.
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Soyons avant tout unis de prières sous le patronage de la Sainte
Famille qui nous a précédés en Égypte, et qui nous protègera dans
les autres contrées de la malheureuse Afrique. À Dieu.
Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.
+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse.
P.S. Mes respects, je vous prie, à votre famille, à laquelle, je
le répète, je ne vois point que vous ayez besoin de cacher votre
détermination. À moi de partir pour l’Afrique, à vous de rester en
France pour la même cause (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Rome, le 4
février 1856 ; LE, 0684).

546. La persévérance, jusqu’à votre âge, dans le dessein de
travailler à l’œuvre des Missions me paraît être un signe puissant de
vocation. Je présume que vos directeurs, en vous donnant le conseil
d’attendre pour la raison que vous m’indiquez, ont eu le soin de
peser et de vous faire peser avec eux ces paroles du saint Évangile :
Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs mort (Mt 8,22).
Partant de cette hypothèse, je respecte la répugnance que
vous auriez encore de quitter votre patrie de suite. Mais la divine
Providence qui dispose des événements et de notre propre cœur
comme elle veut, les conduisant toujours à ses fins, pourvu que nous
ne mettions point de résistance à sa grâce, n’a-t-elle pas voulu vous
réserver pour concourir à l’établissement de l’œuvre que je médite ?
Car dans l’état actuel des choses, j’aurais besoin de quelques
hommes comme vous, prêts, il est vrai, à partir au moment donné,
mais qui, par le fait, ne partiraient pas de suite.
J’en aurais besoin de suite pour qu’un noyau de la Société fût
définitivement formé, et que la Sacrée Congrégation de la
Propagande, pouvant compter dessus, en favorisât énergiquement le
développement. J’aurais donc besoin de lui fournir deux ou trois
noms respectables de personnes qui consentissent à se donner de
tout cœur à cette œuvre.
Quoique mon projet soit à peine connu, n’y ayant pas encore
deux mois que je l’ai produit au-dehors, je pourrais bien donner à la
S.C. deux ou trois noms de jeunes gens qui se sont offerts, mais je
ne compte pas assez sur eux. Ce sont d’ailleurs de ces vocations
qu’il faut éprouver quelque temps à la maison du Noviciat, tandis
que votre position, votre âge et les antécédents que vous me faites
connaître, me donnent tout lieu de croire que votre vocation est
383

certaine.
Votre nom, uni à celui d’un prêtre vénérable que je connais
personnellement, et sur lequel je crois pouvoir compter, suffirait
pour le moment. Si vous consentiez donc à partager mes travaux
avec les difficultés, les croix inséparables de toute bonne œuvre,
surtout quand il s’agit de la fonder, vous feriez bien de m’en donner
l’assurance au plus tôt ; maintenant, voici ce qui arriverait.
Vous continueriez paisiblement les travaux qui vous sont
confiés, jusqu’au moment où nous pourrons nous réunir en
communauté, vous exerçant pendant ce temps aux vertus
apostoliques qui se résument dans le parfait renoncement à soimême. Combien cela durera-t-il ? Dieu seul le sait. Cela dépendra
du nombre et de la qualité de ceux à qui le Seigneur inspirera de
s’unir à moi, et aussi des ressources matérielles qu’il lui plaira de
nous envoyer ; peut-être aussi de l’activité plus ou moins grande de
la S.C. de la Propagande qui malheureusement vient de perdre son
vénérable préfet.
Mais une des vertus apostoliques auxquelles nous devons
nous livrer particulièrement est celle que saint Paul exprime par ces
mots : Per patientiam curramus [courons avec constance] (He 12,1).
Le moment venu, je vous appellerais et nous vivrions
quelque temps ensemble, en attendant l’heure du départ. Cependant,
à cause de votre position particulière, je vous donne à l’avance
l’assurance que je ne vous ferais pas partir tant que la raison qui
vous a retenu jusqu’ici existerait. Je partirais alors avec d’autres, et
vous viendriez me joindre plus tard, vous rendant très utile, en
attendant, à la naissante association.
Je ne pense pas que la respectable Société des Missions
Étrangères puisse être le moins du monde offensée de votre
détermination, vu les circonstances où vous vous trouvez et n’ayant
d’ailleurs passé aucun temps au noviciat ; et je ne puis pas supposer
que votre pieux et savant évêque mît le moindre obstacle à votre
zèle. Mais si la patience nous est nécessaire, nous ne devons pas
perdre le temps par notre faute.
Il importe au succès de mon entreprise que la S.C. sache que
des cœurs généreux répondent à mon appel. Il importe encore que le
plus tôt possible nous ayons une maison centre, un domicile de la
Société, un noviciat pour les jeunes gens qui se présentent. Si donc,
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après y avoir réfléchi devant Dieu, tout ce que je viens de vous dire
répond aux attraits de la grâce sur votre cœur, je vous serais obligé
de me le faire savoir et de m’autoriser à donner votre nom à la
Sacrée Congrégation de la Propagande. […]
Bon courage donc, mon cher Monsieur, réunissons-nous pour
la plus grande gloire de notre bon Maître, pour le salut des peuples
qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, car il y en a, et ce sont
surtout ceux-là que notre Société ambitionne d’aller évangéliser
(Lettre à M. Augustin Planque. Marseille, fin mai 1856 ; LE, 0697).

547.

Bien cher ami,
C’est à Lyon que j’ai reçu votre bonne lettre du 8.
Malgré qu’il me soit impossible de rien faire du côté matériel
de mon œuvre, à cause de l’impression produite par les inondations,
je suis venu ici pour sonder le terrain et voir si ce ne serait pas le
lieu favorable pour notre maison de France. Plus je vais, plus je suis
persuadé que c’est ici que nous devrions d’abord nous caser. Mais
que de difficultés à vaincre ! Ne désespérons pas cependant de la
Providence.
J’espère que vous ou votre frère aurez bientôt mis de côté
toute tergiversation, et qu’une irrévocable et efficace résolution de
concourir à la création d’une si bonne œuvre me permettra bientôt
de faire une démarche de plus auprès de la Propagande. Quel temps
précieux nous perdons ! Tout cela sans doute entre dans les vues de
la Providence (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Lyon, le 21 juin 1856 ; LE,
0701).

548.

Monsieur et cher ami,
Permettez-moi de vous appeler de ce nom, dans l’espérance
que dorénavant nous partagerons nos travaux, nos consolations et
nos croix, bien autrement précieuses que les consolations qu’il plaira
à Dieu d’accorder à notre faiblesse.
[…] J’ai retardé quelques jours à vous répondre, espérant
terminer une affaire qui n’est pas encore conclue, mais que je crois
en bonne voie, celle de l’achat d’une maison ici, pour commencer
notre œuvre. Si ce que j’espère se réalise, nous aurons besoin de
compter sur la Providence pour le payement, mais sans la tenter, à
cause des bonnes conditions qu’on me promet. Dès lors, nous
pourrions nous réunir, et attendre en paix que le Seigneur daigne
faire faire un pas de plus à notre œuvre.
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Dans tous les cas, j’ai la ferme confiance que je serai prêt à
vous recevoir quelque part (pauvrement et à l’apostolique, sans
doute) avant la fin des vacances. J’aimerais même que vous me
fissiez connaître à quelle époque vous pensez pouvoir venir, dans le
cas où l’affaire se termine dans quelques jours. Je vous prie donc de
m’écrire de suite cela, et si je suis bientôt obligé de quitter Lyon, je
vous ferai connaître dans ma prochaine réponse où vous pourrez
m’adresser vos lettres.
Bon courage. Priez beaucoup la Sainte Vierge et Saint
Joseph, le grand procureur de ceux qui sont dans le besoin, et s’il
vous fait advenir quelque bonne somme pour payer notre future
demeure, il daignera faire un grand bien à notre œuvre naissante
(Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Lyon, le 14 juillet 1856 ; LE, 0705).

549.

Éminence,
Depuis mon départ de Rome le 20 avril de cette année
jusqu’à ce moment, je n’ai pas cessé un instant de travailler à
l’œuvre des Missions Africaines dans le but d’essayer de nouvelles
missions dans les pays les plus abandonnés de l’Afrique.
Il est temps, ce me semble, de vous rendre compte de ce que
j’ai fait et de l’espoir qui m’est donné de pouvoir bientôt mettre à
votre disposition des ouvriers dévoués à cette difficile entreprise. Je
dois aussi vous indiquer ce qui me semble à désirer dans ce moment
pour hâter le jour où il nous sera donné d’aller porter le Saint Nom
de Jésus-Christ au sein de ces pauvres peuples.
Appuyé de la bienveillante lettre d’encouragement que
m’avait donnée S.E. le cardinal Fransoni, de si pieuse mémoire, je
commençai, dès mon arrivée à Toulon, de prêcher mon œuvre pour
la faire connaître aux fidèles et aux ecclésiastiques, aux uns afin
d’en obtenir des secours matériels indispensables à mon entreprise,
aux autres afin de m’attacher des coopérateurs dévoués. De l’un et
de l’autre côté, mon attente n’a pas été trompée.
À peine avais-je prêché dans deux diocèses que j’avais
obtenu quelques milliers de francs d’aumônes, quand sont
malheureusement survenues les terribles inondations qui ont ravagé
une partie notable de la France. L’impression de ce désastre a été
générale : de tous côtés, on s’est mis à faire des souscriptions et des
quêtes pour les inondés ; toute autre bonne œuvre a dû céder la
place ; et j’ai dû cesser mes quêtes pour un temps.
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Cependant, si j’ai cessé de prêcher, je n’ai pas cessé d’agir.
J’ai visité plusieurs séminaires et je suis enfin venu à Lyon pour
m’entendre avec le Conseil de la Propagation de la Foi, et voir si je
ne pourrais pas trouver ici un emplacement convenable pour y fixer
le premier centre de la Société des Missions Africaines.
Les Messieurs de la Propagation de la Foi persistent dans ce
qu’ils m’avaient écrit à Rome et dont j’eus l’honneur de vous donner
communication, c’est-à-dire que, tout en sympathisant très fort à
mon entreprise, ils refusent de rien donner pour le premier
établissement en Europe. Au contraire, dès qu’une Mission me sera
définitivement confiée, ils m’ont assuré de nouveau que je puis
compter sur leurs secours pour les frais de départ, aussi bien que
pour nos établissements en Afrique et l’entretien de la Mission.
Plusieurs ecclésiastiques se sont offerts à partager mes
travaux. Avec les faibles ressources que j’ai quêtées pendant les
deux premiers mois, et comptant d’ailleurs sur la Providence, je vais
réunir au plus tôt ceux d’entre eux qui me donnent les plus grandes
garanties de véritable vocation. Nous vivrons en communauté
jusqu’au jour du départ, et nous poserons ensemble les bases de la
Société. Plus ou moins résolus, il s’en est déjà offert douze ou
quinze. […]
Pour si peu que le Seigneur continue de nous bénir, une
Société de Missionnaires sera donc sous votre main, Éminence, au
service de la S.C. de la Propagande, pour les pays les plus
abandonnés de l’Afrique, quelles que soient les rigueurs du climat et
la barbarie des habitants.
Il serait difficile, et peut-être impossible, de formuler de suite
un règlement détaillé de la Société des Missions Africaines.
Cependant, nous avons besoin dès le commencement de suivre une
règle commune, au moins provisoire. Nous sommes donc convenus
de quelques articles fondamentaux dont j’ai l’honneur de vous
envoyer copie. Veuillez les examiner, Éminence, et nous dire si nous
pouvons nous en tenir là pour le moment. Nous les accepterons avec
les modifications que vous croirez utile d’y apporter.
Telle est, Éminence, la première demande que je vous
adresse, avec l’espoir que vous daignerez bientôt me faire part ou de
votre approbation de ces articles, ou des modifications que vous
trouverez bon d’y apposer. J’en ai besoin pour donner quelque chose
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de positif aux divers évêques qui, avant de permettre à leur clercs de
s’unir à moi, désirent que je leur fasse clairement connaître ce que
sera notre Société.
Il importerait ensuite très fort, ce me semble, que la S.C.
daignât me confier sans trop de retard la Mission du Dahomey. Cela
me donnerait une force morale puissante pour jeter solidement les
bases de la Société.
D’ailleurs, il n’y a pas de doute que, sous peu, je puisse partir
pour ce pays, accompagné de deux prêtres et d’un ou deux frères
laïques, tandis que, sous la direction de M. l’abbé Planque, par
exemple, les autres se disposeraient à nous suivre au moment voulu ;
et dans quelques années d’ici, j’ai la confiance que la Société des
Missions Africaines pourra répondre d’une manière large aux désirs
de la S.C., et pour le Dahomey, et pour d’autres peuples des plus
barbares de l’Afrique.
Quant aux renseignements que j’ai continué de recueillir sur
le royaume du Dahomey, ils sont en tout conformes à ce que
j’indiquai dans mon rapport du mois de janvier. La maison Régis est
toujours dans les mêmes bonnes dispositions à notre égard, et en très
bons rapports avec le roi Guézo. C’est par elle que ce roi travaille à
obtenir du gouvernement français qu’il se charge de l’éducation de
deux de ses enfants. […]
Voilà à peu près un an, Éminence, que la maison Régis me
faisait connaître la possibilité qu’il y a de créer une Mission dans ce
royaume, et l’espoir d’y faire beaucoup de fruits, même de pénétrer
plus avant dans l’intérieur de l’Afrique, quand nous serons
fortement ancrés à Abomey, la capitale. Espérons qu’un long temps
ne s’écoulera pas encore sans que j’aie le bonheur d’aller prêcher là
Jésus-Christ. Je prie la divine miséricorde, et vous, Éminence, qui en
êtes l’instrument providentiel, de daigner hâter ce moment pour le
salut de quelques élus (Lettre au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande.
Lyon, le 20 juillet 1856 ; LE, 0707).

3.2. FONDATION
550.

Bien cher Monsieur,
Aujourd’hui se termine l’affaire dont je vous avais déjà
parlé. Nous aurons donc une maison qui ne sera pas d’abord sans
manquer de beaucoup de choses, mais qui aura aussi ses agréments,
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dans un petit clos, tout près de la ville, vue magnifique.
Puisse le Seigneur la bénir et la remplir de zélés
missionnaires qui s’élancent de là dans les pays les plus abandonnés
de l’Afrique, pour arracher au démon quelques-unes des âmes qu’il
possède, pour ainsi dire, sans contradiction. […]
Il serait à désirer que vous portassiez avec vous le plus de
livres possible, car nous serons bien aises, tous, d’avoir à lire, et
d’employer à l’étude le temps que le Seigneur nous donnera.
Néanmoins, pour éviter les frais de port, vous pourriez en laisser que
vous feriez venir plus tard par le roulage à petite vitesse. Je ne vous
dis que cela pour répondre à votre demande et en tant que cela vous
accommodera.
Enfin, bien cher Monsieur, priez beaucoup ; faites prier les
âmes pieuses de votre connaissance, et demandez au bon Dieu de
nous donner la force dans les contradictions, la patience dans les
épreuves et les embarras inséparables de tout commencement (Lettre
à M. Augustin Planque, prêtre. Lyon, fin juillet 1856 ; LE, 0708).

551. Je ne m’étonne nullement, mon cher Monsieur Planque, des
difficultés de Mgr d’Arras. C’est la même chose de tous ceux qui ne
connaissent pas encore parfaitement mon œuvre, laquelle a
nécessairement besoin de temps pour être connue. C’est même là un
des plus grands obstacles du commencement. Pour le vaincre, il faut
compter sur le temps, la prière et le dévouement de ceux qui
s’uniront les premiers à moi.
Quand le moment sera venu, nous pourrons faire une notice
plus étendue, mais il ne faut rien presser. Mon œuvre marche
toujours en avant doucement, mais sans jamais reculer, c’est tout ce
que je pouvais espérer. […]
En attendant que j’aie le plaisir de vous voir et de vous
communiquer tout ce qui a amené l’entreprise de cette œuvre, dites
aux personnes qui doivent être étonnées, que je marche d’accord
avec la S.C. de la Propagande, que c’est Mgr Barnabò, alors
secrétaire, aujourd’hui cardinal et préfet de la S.C., qui m’a donné
l’idée de cette Société à former, que les Messieurs du Saint-Esprit,
aujourd’hui unis aux prêtres du Saint Cœur de Marie, ont euxmêmes demandé qu’on envoyât d’autres ouvriers dans les pays
immenses qu’ils sont chargés d’évangéliser et qu’il leur est
impossible de visiter, que la S.C. s’est adressée à plusieurs
389

congrégations qui n’ont pas pu répondre à ses désirs, qu’alors je me
suis offert et que, pour mieux assurer le succès, la S.C. m’a
manifesté le désir de voir se former une Société telle que sera celle
que nous entreprenons de créer, et que Dieu bénira, j’en ai la
confiance (Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Castelnaudary, le 23 août
1856 ; LE, 0712).

552. Me voilà enfin arrivé à Lyon ; j’ai retardé jusqu’ici à vous
donner exactement l’adresse de notre maison : chemin de Sainte-Foy
n° 9.
[...] Maintenant, bien cher Monsieur, je vous attends avec
impatience, venez le plus tôt possible et veuillez bien m’écrire quel
jour vous arriverez afin que, dans votre chambre, il y ait un moins ce
qui suffirait au prophète : un lit, une table et un chandelier.
En attendant le plaisir de vous voir et de vous associer à mes
travaux, je me recommande à vos bonnes prières (Lettre à M. Augustin
Planque, prêtre. Lyon, fin octobre 1856 ; LE, 0720).

553.

Éminence,
Grâce à Dieu, j’ai de bonnes nouvelles à vous donner de
notre entreprise. La Société des Missions Africaines n’est plus un
simple projet : elle existe, et j’espère que bientôt vous daignerez lui
confier la mission du Dahomey. Voici les progrès qui ont eu lieu
depuis ma dernière lettre à Votre Éminence, il y a quelques mois.
[…]
Avant la fin de ce mois, je pense que nous serons neuf à dix
réunis en communauté dans notre maison des Missions Africaines,
établie à Lyon sur le coteau de Sainte-Foy, dans une admirable
position. Déjà, nous sommes quatre, du nombre desquels est un
prêtre dont je vous ai déjà parlé, M. Planque. C’est un homme
providentiel pour notre œuvre. Il a quitté pour se joindre à moi la
chaire de philosophie qu’il occupait avec honneur dans un séminaire
considérable de France. Très instruit, pieux comme un ange, ayant
passé toute sa vie dans les séminaires, habitué à la direction des
jeunes gens et doué d’un caractère parfait, il est très propre à diriger
le noviciat et la maison de Lyon en mon absence.
Parmi les aspirants que j’attends dans quelques jours, sont
deux sous-diacres et un diacre, actuellement au séminaire de
Grenoble. Leurs directeurs m’en font le plus grand éloge. Ils ont fini
leurs cours de théologie et peuvent être faits prêtres quand je le
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voudrai.
Ainsi, je pourrai partir avec eux dès que vous le permettrez,
pendant que M. Planque développera ici notre Société et préparera
les autres, non seulement pour le Dahomey, mais aussi pour être
plus tard à votre disposition pour d’autres contrées des plus
abandonnées de l’Afrique. […]
Si les diacres de Grenoble ne sont pas ici en ce moment, c’est
à cette cause qu’est dû leur retard. L’évêque redoute de leur donner
la permission, craignant de les exposer au hasard. De même en est-il
de plusieurs autres évêques. Ainsi, M. Planque a éprouvé beaucoup
de peine à obtenir la permission de venir. Dès qu’une mission nous
sera assignée, toute difficulté sera aplanie de ce côté si délicat et si
utile pour notre œuvre, puisque ce sont de bons ouvriers, et non des
prêtres dont les évêques sont embarrassés, qu’il nous faut. […]
Une parole de vous, Éminence, alors que vous n’étiez que
secrétaire de la S.C., a donné la vie à notre congrégation, car j’étais
loin de penser à former une Société de missionnaires. J’allais à
Rome uniquement pour demander la mission du Dahomey pour moi
et deux ou trois ouvriers évangéliques que je me serais adjoints, sur
l’assurance de la maison Régis de Marseille qu’il est aujourd’hui
possible et presque facile de pénétrer chez ce peuple qui, dans
l’intérieur des terres, n’a jamais été évangélisé.
Vous m’exprimâtes la pensée qu’il serait mieux de fonder
une Société de missionnaires qui fussent au service de la
Propagande pour le Dahomey et les pays les plus abandonnés de
l’Afrique. Je fus effrayé de cette proposition que j’acceptai
cependant avec quelque espoir.
Aujourd’hui mes espérances sont dépassées. Nous avons une
maison, les sympathies du clergé partout où j’ai pu faire
suffisamment connaître mon œuvre, l’assurance du secours de la
Propagation de la Foi, huit ou dix sujets très bien disposés, dont
quatre à cinq prêts à partir dans quelques mois, la perspective de
nombreuses vocations pour alimenter à l’avenir notre maison
centrale de Lyon (Lettre au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande. Lyon,
le 12 novembre 1856 ; LE, 0726).

554. J’espère donc, Monseigneur, que V.G. ne m’en voudra pas et
qu’elle nous conservera quelque chose de l’intérêt que vous nous
avez témoigné quand j’eus le plaisir de vous voir. Je le répète,
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d’ailleurs, je respecte sincèrement votre prudence, mais j’espère
dans le Seigneur et en votre piété d’évêque, car si Dieu veut que des
missions s’ouvrent enfin chez des peuples qui n’ont pas encore été
évangélisés, il faut bien qu’il nous donne de bons missionnaires, et
V.G. sait très bien que lorsque la vocation apostolique est réellement
surnaturelle, le sacrifice que l’évêque fait de quelques-uns de ses
prêtres n’appauvrit pas ordinairement un diocèse (Lettre à Mgr Jacques
Marie Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble. Lyon, le 15 novembre 1856 ; LE,
0727).

555.

Éminence,
Quoique je n’aie pas encore reçu de réponse à la lettre que
j’eus l’honneur de vous écrire il y a à peu près un mois, je crois utile
de vous faire savoir que, le jour de l’Immaculée Conception, nous
sommes allés, au nombre de sept, offrir notre entreprise à la Sainte
Vierge, aux pieds de son image vénérée sur la colline de Fourvière.
Là, nous avons renouvelé la résolution de nous vouer entièrement à
l’œuvre des Missions Africaines, et nous désirons, si la Sacrée
Congrégation le permet, dater l’existence de notre Société du 8
décembre 1856.
J’ai actuellement avec moi deux prêtres, trois jeunes
ecclésiastiques et un frère ; un autre est déjà reçu, c’est un sousdiacre du séminaire de Lyon. Le cardinal archevêque lui a donné la
permission hier. Il doit recevoir le diaconat samedi et entrer ici le
lundi suivant. Les trois diacres de Grenoble ne sont pas encore avec
nous. Ils attendent toujours la permission de leur évêque, mais ils
n’attendent que cela. D’autres se sont offerts.
La marche de notre établissement est, en tout, celle d’un
séminaire. Nous vivons en communauté ; les exercices sont réglés
ainsi que les heures d’étude, tant pour les jeunes clercs que pour les
prêtres. Il ne m’a pas été difficile de mettre la maison sur ce pied,
parce que M. l’abbé Planque, que j’emploie comme directeur de la
maison, est un ancien directeur de séminaire, qui professait la
philosophie l’an passé au séminaire d’Arras.
L’autre prêtre, M. Reymond, est un homme doué de qualités
très remarquables, et qui fera, je n’en doute point, un excellent
missionnaire. Parmi les jeunes clercs, il en est un surtout qui donne
les plus solides espérances, et qui a presque fini son cours de
théologie. Le diacre qui doit venir lundi prochain a fini ses cours et
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il a l’âge voulu pour recevoir la prêtrise. Les supérieurs du grand
séminaire de Lyon m’en ont fait un grand éloge.
Ces détails, Éminence, ne feront donc que corroborer ceux
que je vous donnais dans ma précédente lettre, et ils engageront,
j’espère, Votre Éminence à ne point retarder l’érection de la mission
du Dahomey. Nous avons grandement besoin de cela pour donner de
l’élan à notre congrégation, rassurer les évêques qui craignent de
nous confier leurs sujets, tant qu’ils ne voient pas que nous ayons de
mission déterminée, et pour ne pas exposer ceux qui veulent bien
partager mes travaux à un doute qui pourrait donner prise au
découragement.
Le 3 décembre, après le repas que donnèrent les Messieurs
de la Propagation de la Foi, à l’issue du sermon que je prêchai pour
l’Œuvre, j’ai presque obtenu des membres du Conseil qu’ils
viendraient à mon aide, non seulement pour la mission du Dahomey
à notre départ (ceci est certain), mais avant cela, dès qu’une mission
sera confiée à la Société des Missions Africaines.
Or, vous concevez, Éminence, combien ce serait alléger le
fardeau qui pèse en ce moment sur moi, et que ces Messieurs
connaissent bien, ayant à pourvoir à l’achat des choses
indispensables à la maison et à l’entretien d’un personnel
heureusement chaque jour plus nombreux, surtout au prix où sont
actuellement les vivres. Ce secours de la Propagation de la Foi me
serait d’autant plus précieux que les quêtes deviennent de plus en
plus difficiles à cause même de cette cherté dans toute la France.
J’espère donc, Éminence, que vous daignerez ne pas tarder à
confier la mission du Dahomey à notre Société (Lettre au cardinal
Barnabò, préfet de la Propagande. Lyon, le 13 décembre 1856 ; LE, 0732).

556. Je vous remercie de la communication que vous avez bien
voulu me donner du passage de la lettre de Mgr Kobès. Pour le
moment, je ne pense pas devoir demander d’être envoyé à Sierra
Leone au lieu du Dahomey, afin de ne pas tergiverser devant la S.C.
à qui j’ai déjà demandé le Dahomey. Ce dernier royaume offrira
peut-être de plus grandes difficultés, mais nous attendons tout de
Dieu.
L’objection que vous me faites sur le nom de Missions
Africaines, je la présentai moi-même à Mgr Barnabò, et il fut
répondu qu’il était par trop évident que plusieurs ordres de religieux
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travaillaient en Afrique, pour qu’on pût penser jamais que nous
soyons les seuls. De même que les Missions Étrangères ont bien un
nom générique, quoiqu’il s’en faille bien qu’elles seules aient des
missions à l’étranger, ce nom indiquant seulement que leur
spécialité est les missions étrangères.
Ainsi, notre nom de Missions Africaines indique que notre
spécialité sera pour des Missions en Afrique. Ma notice est trop
courte pour entrer dans ces détails, mais nous avons tâché d’y
insinuer le germe d’un développement qui pourra venir plus tard, en
indiquant les pays d’Afrique où la lumière de la foi n’a pas encore
pénétré ou qui sont le plus privés de missionnaires. […]
Malheureusement, il reste encore des pays immenses où, malgré tant
de dévouement, l’évangile n’est point, ou presque point, prêché, et
voilà, dis-je, où nous voudrions tâcher de pénétrer (Lettre au Père
Schwindenhammer, supérieur général des Spiritains. Paris, le 1er janvier 1857 ;
LE, 0737).

557. Il a semblé à la Sacrée Congrégation de la Propagande
qu’une Société de missionnaires, qui aurait pour but spécial de
travailler, par tous les moyens possibles, à fonder de nouvelles
missions dans les pays de l’Afrique, où de fait il n’y a pas d’ouvriers
apostoliques, pourrait grandement contribuer à étendre le règne de
Jésus-Christ.
L’entreprise est assurément des plus difficiles et bien audessus de nos forces. Cependant, plein de confiance en Celui qui
peut de ces pierres mêmes faire des enfants d’Abraham, nous avons
consenti à essayer de fonder une telle Société, et Dieu a déjà béni
nos efforts au-dessus de nos espérances. Plusieurs prêtres et autres
ecclésiastiques ou frères laïques se sont unis à nous et, au moyen des
premières ressources que nous ont fournies les fidèles, nous avons
établi le centre de notre Société à Lyon, sur la colline des Martyrs, à
côté du tombeau de saint Irénée (Lettre d’introduction pour le Père Papetart.
Paris, le 20 janvier 1857 ; LE, 0741).

558. Je vous prie de demander à Dieu de bénir cette entreprise.
J’ai tâché de faire qu’elle ne puisse nuire à aucune de celles qui sont
actuellement fondées pour la grande œuvre de l’évangélisation.
L’Afrique est tellement grande et si peu chrétienne qu’il y a
malheureusement place pour beaucoup de monde, et en prenant les
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lieux les plus abandonnés, j’espère qu’il n’y aura pas à craindre les
conflits de juridiction ou autres.
Cependant, il faut le dire, peut-être est-ce déjà là une des
causes qui s’opposent au développement de mon entreprise. Déjà, je
prévois qu’il y aura des difficultés à vaincre de la part des gens de
bien, tant le démon est habile à semer la contradiction pour
empêcher l’œuvre de Dieu !
Cependant, voici où nous en sommes. Quelques
ecclésiastiques se sont unis à moi, et nous avons commencé la vie de
communauté à Lyon où j’ai acheté une mauvaise maison dans un
clos convenable et très bien placé, sur le coteau de Sainte-Foy.
Cependant, je suis souvent absent, parce qu’il faut que je me procure
et de quoi payer peu à peu cette maison et le pain de chaque jour
pour entretenir mes novices.
La Propagation de la Foi ne vient pas à notre secours et n’y
viendra que lorsque nous partirons pour les missions. D’un autre
côté, la S.C. de la Propagande ne veut nous donner de mission que
lorsque la congrégation sera assez forte. Je suis donc obligé d’avoir
recours à des quêtes, ce qui n’est ni facile, ni agréable, mais
qu’importe pourvu que Dieu bénisse nos efforts ! Or il semble les
bénir jusqu’ici, quoique la chose aille bien plus doucement que je ne
le désirerais, et qu’elle pourrait aller, ce me semble, si nous avions
de plus abondantes ressources.
À mon avis, la S.C. pourrait dès aujourd’hui nous fixer une
mission en Afrique, et cela nous aiderait singulièrement, même pour
la formation de notre congrégation en Europe, mais jusqu’ici, je ne
suis pas parvenu à le lui faire croire. Il faut donc attendre le moment
de la Providence, si elle veut le succès de notre entreprise (Lettre à
Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Paris, le 4 février
1857 ; LE, 0748).

559. Notre œuvre s’affermit de plus en plus et ne peut maintenant
que réussir, pourvu que nous soyons fidèles à la grâce, ce à quoi
vous nous aiderez, Éminence, par votre bienveillante direction. [...]
Permettez-moi de vous rappeler, Éminence, combien il est à
désirer, pour le plein succès de notre entreprise, qu’une mission
nous soit bientôt assignée, dussions-nous rester encore quelque
temps en France avant de partir, si vous le jugez à propos. […]
Nous sentons si fort ce besoin, Éminence, que s’il y avait des
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obstacles à ce que la mission du Dahomey nous fût bientôt confiée,
nous vous prierions de nous en assigner une autre dans un des lieux
de l’Afrique où le besoin de missionnaires se fait le plus sentir, sauf
à nous charger plus tard du Dahomey si vous le désirez. Cependant,
nous préférerions le Dahomey avant tout, si c’est possible, parce que
c’est là que nous avons d’abord porté nos vues, et parce que, de plus
en plus, il paraît à désirer qu’on ne tarde pas à évangéliser ce pays
(Lettre au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande. Lyon, le 3 mars 1857 ; LE,
0753).

560. Quoique je n’aie pas grand-chose à dire, je vous écris ces
deux mots pour vous donner signe de vie. La quête ici n’a pas été
bien bonne. [...]
Je crains que la fin du mois de mai ne soit pas aussi bon que
le commencement pour nos recettes ; je ne sais pas encore où je
prêcherai jeudi, jour de l’Ascension.
Santa pazienza ! Il m’en faut et il vous en faut, mais elle a
bien son mérite et elle vient à bout de bien des choses (Lettre à M.
Augustin Planque, prêtre. Nevers, le 18 mai 1857 ; LE, 0760).

561.

Mon Révérend Père et cher ami, [...]
je n’irai pas à Clermont, au moins encore. Santa Pazienza !
Sierra Leone est au sud du Sénégal. Il y a là, ainsi qu’au
Liberia, toutes sortes de protestants et pas un seul missionnaire
catholique ! Puissent les fidèles, et surtout les évêques, favoriser
mon entreprise !
Chose incroyable, la plus grande difficulté n’est pas de
trouver l’argent, ni même des hommes, mais que les évêques
permettent à leurs sujets de se faire apôtres, et aux fidèles de faire
l’aumône ! Puissent-il ne pas porter la peine de leur erreur ! (Lettre au
Père Dominique, capucin. Lyon, le 29 octobre 1857 ; LE, 0787).

562. Nous admettons des frères laïques, au moins pour le service
de nos maisons, et, selon la nature des missions, nous verrons plus
tard s’il y a lieu à les multiplier pour servir de catéchistes, maîtres
d’écoles, etc. etc. Enfin, nous recevons des prêtres de diverses
nations. Mais, je le répète, Monseigneur, tout cela sont des idées en
germe que le bon Dieu fera fructifier si elles ont été conçues dans
son Esprit, et que nos péchés ne contrarient pas trop les effets de sa
grâce.
Vous nous aiderez de vos bonnes prières, n’est-ce pas ? Bien
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d’autres bonnes âmes prient aussi, et le Seigneur leur accordera,
j’espère, ce qu’il aurait droit de me refuser à moi-même (Lettre à Mgr
Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Marseille, le 1er novembre
1858 ; Le 0853).

563. La Société des Missions Africaines a pour but principal
l’évangélisation des pays de l’Afrique qui ont le plus besoin de
missionnaires.
Elle se met sous la protection de la Sacrée Congrégation de
la Propagande, à l’autorité de laquelle elle restera toujours
parfaitement soumise comme étant l’organe des volontés du
Souverain Pontife pour tout ce qui regarde les missions.
Elle n’acceptera de missions qu’en se conformant aux désirs
de la S.C. de la Propagande et, d’un autre côté, elle tâchera de se
rendre capable de répondre à l’appel qui lui sera fait sur quelque
point que ce soit de l’Afrique, si ingrate et si difficile que soit la
mission qu’on voudra lui confier.
Indépendamment du soin qu’elle donnera aux missions qui
lui seront spécialement confiées, la Société travaillera constamment
à préparer les voies pour pénétrer dans les lieux de l’Afrique où il
n’y pas encore de missionnaires ; et quand elle croira le moment
venu d’essayer une tentative, elle en fera part à la S.C. de la
Propagande, pour obtenir la permission de l’exécuter. Enfin, elle
pourra, sur la demande expresse de la Sacrée Congrégation, accepter
des missions hors de l’Afrique, pourvu que ce soit chez des gens de
couleur. [...]
La Société étant essentiellement séculière, on n’y fera pas de
vœux, mais on fera la solennelle Résolution de persévérer dans la
Société jusqu’à la fin de ses jours, considérant comme son plus
grand mérite, de mourir à l’œuvre, soit au sein des missions, soit à
leur service en Europe. [...]
La Société des Missions Africaines se met spécialement sous
le patronage de la Sainte Famille, honorant d’un culte particulier le
mystère qui fit aller notre Divin Sauveur en Égypte. Elle invoquera
ensuite avec une grande dévotion St Augustin, évêque d’Hippone, St
Cyprien, évêque de Carthage, St Benoît de Philadelphie, dit le
Maure, le Bx Pierre Claver, esclave des nègres, et tous les
Bienheureux qui se sont sanctifiés dans l’exercice du ministère
apostolique dans les missions, et surtout en Afrique (Articles
397

Fondamentaux qui feront la base du règlement des Missions Africaines, 1858 ;
DMF, 219-220.221.229)

564. Moi, (prêtre, ou frère laïc) , je prends la solennelle résolution
de travailler toute ma vie à l’œuvre des missions dans la pieuse
Congrégation des Missions Africaines. Je prends l’engagement d’en
observer le règlement et, quand je serai en mission, de ne pas
chercher à revenir en Europe sans la permission ou l’ordre de mes
Supérieurs, à part le cas où le règlement m’en donne le droit.
Je serai parfaitement soumis aux décisions du Saint-Siège et
aux ordres de la Sacrée Congrégation de la Propagande que je
regarderai toujours comme l’organe du Saint-Père, pour tout ce qui
regarde les missions.
Je fais, en ce moment, à Dieu, l’offrande de ma vie,
acceptant d’avance avec joie, pour sa plus grande gloire, le salut de
mon âme et celui des peuples qui me seront confiés, les peines, les
privations, les incommodités du climat, les douleurs de la
persécution et même le martyre, si Dieu me trouve digne de mourir
pour rendre témoignage à la foi.
Que Dieu daigne écouter cette résolution et me donner la
force de l’accomplir comme les préceptes de ces saints Évangiles
(Articles Fondamentaux qui feront la base du règlement des Missions Africaines,
1858 ; DMF, 230-231).

565. Avant de quitter la France pour me rendre en Afrique,
permettez-moi d’avoir recours à la publicité de votre excellent
journal pour remercier les pieux Espagnols de la sympathie qu’ils
ont manifestée pour l’œuvre des Missions Africaines, et de la charité
qui les a portés à nous venir efficacement en aide dès le début. [...]
Je le répète, notre œuvre est catholique, c’est l’unique
caractère que nous voulions lui reconnaître, et pour cela nous faisons
appel au bon vouloir du clergé et à la charité des fidèles de toutes les
nations (Lettre au Rédacteur en chef du Journal “La Regeneración”, Madrid,
1858 ; LE, 0854).

566. J’ai cru pouvoir faire appel au dévouement sans bornes pour
l’établissement de nouvelles missions chez des peuples qui n’ont pas
encore reçu l’évangile […]. Et c’est là le but de la Société naissante
des Missions Africaines dont vous avez peut-être entendu parler. Il
s’agit de former une congrégation de missionnaires qui soient
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disposés d’avance à tout souffrir pour aller porter le saint évangile
[…].
Je vous le dis, mes frères, afin que vous priiez pour le succès
de cette œuvre et que vous priiez Jésus et Marie pour ces prêtres et
pour moi, afin que le Seigneur nous donne le courage d’un
dévouement sans borne à l’œuvre de l’évangélisation pour
l’extension du règne de Jésus-Christ (Sermon pour la Fête de la
Présentation de Marie ; AMA 2F9, au début).

567. Il faut donc établir sur des bases solides le Séminaire
des Missions Africaines que je viens de fonder à Lyon ; il faut qu’on
puisse y entretenir quelque temps ceux qui viendront y éprouver leur
vocation, et s’y exercer aux vertus apostoliques ; il faut qu’on leur
donne l’assurance qu’ils auront de quoi s’entretenir en mission, sans
s’exposer à être à charge à ceux qu’ils iront essayer de convertir. Car
il importe de prouver à ces peuples, par le fait, que ce n’est pas leurs
biens que nous ambitionnons, mais uniquement le salut de leur âme

(Sermon pour l’Œuvre des Missions Africaines. Avant le 1er novembre 1857 ;
AMA 2F5, 83).

3.3. REGLEMENT ET ESPRIT
568. Articles
Fondamentaux
qui,
s’ils
obtiennent
l’approbation de la S.C. de la Propagande, nous paraissent
pouvoir servir de base à la Société des Missions Africaines.
I
La Société des Missions Africaines a pour but principal
l’évangélisation des pays de l’Afrique qui ont le plus besoin de
missionnaires.
II
Elle se met sous la protection de la S.C. de la Propagande, à
l’autorité de laquelle elle restera toujours parfaitement soumise,
comme étant l’organe des volontés du Souverain Pontife pour tout
ce qui concerne les missions.
III
Elle n’acceptera de mission qu’en se conformant aux désirs
de la S.C. de la Propagande, et, d’un autre côté elle tâchera de se
rendre capable de répondre à ses désirs sur quelque point que ce soit
de l’Afrique, pour si ingrate et difficile que soit la mission qu’on
voudra lui confier. Elle travaillera constamment à préparer les voies
pour pénétrer dans les lieux où il n’y a pas de missionnaires, et,
quand elle croira le moment venu d’essayer une tentative, elle en
fera part à la S.C., pour obtenir l’autorisation de l’exécuter. Enfin,
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sur la demande expresse, et nullement provoquée, de la S.C., elle
pourra accepter des missions hors de l’Afrique, pourvu que ce soit
chez des peuples de couleur.
IV
La Société étant essentiellement séculière, on n’y fera pas de
vœux. Plus tard, on verra s’il ne serait pas avantageux de faire un
serment de persévérance après une année d’épreuve dans la maison
mère, ou après quelques années de mission. Pour le moment, on se
contentera de la solennelle résolution de persévérer dans la Société
jusqu’à la fin de ses jours, considérant comme son plus grand mérite
de mourir à l’œuvre, soit au sein des Missions, soit à leur service en
Europe.
V
L’association se composera du Supérieur général, des
supérieurs locaux, des conseillers, des autres confrères prêtres et des
frères laïques. Le gouvernement de la Société sera détaillé plus tard.
En attendant, Mgr de Marion Brésillac sera considéré comme le
Supérieur de l’association, et les quatre plus anciens prêtres seront
ses conseillers. Avant de partir pour l’Afrique, il nommera un
supérieur pour la maison de France.
VI
On n’aura voix active et passive que trois ans après
l’agrégation.
VII Avant d’être agrégé, on passera régulièrement un an à la
maison d’épreuve en Europe.
VIII Partout où plusieurs associés seront réunis, ils observeront la
vie commune. Ils pourront user selon leur volonté des revenus de
leur patrimoine, mais tout ce qu’ils recevront directement ou
indirectement des missions, ou pour les missions, sera mis dans la
masse commune. Les supérieurs pourront exiger que les
subordonnés appliquent un certain nombre de messes pour les
besoins de la communauté, sans dépasser néanmoins quatre par
semaine.
IX
Les supérieurs auront soin de pourvoir aux besoins des
associés, sans rien négliger pour qu’ils aient le nécessaire, et sans
pourtant s’écarter jamais de la sainte pauvreté apostolique.
X
Les membres de l’association qui se trouveront en Europe,
soit par la volonté des supérieurs, soit dans les cas qui sont prévus
par le règlement, ne laisseront pas de se rendre utiles à l’Église et
aux missions, non seulement par la prière, mais aussi par des œuvres
qui entretiennent l’esprit apostolique au cœur de l’association, telles,
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par exemple, que les orphelinats, l’éducation des enfants pauvres et
de ceux qu’on amènera des missions pour les reconduire chez eux
après leur éducation. Ils pourront aussi se rendre utiles par la
prédication, principalement dans les bourgs et les villages. Tout cela
selon la direction des supérieurs.
XI
Les frères laïques devront, autant que possible, exercer un art
ou un métier, afin d’être capables de l’enseigner aux enfants pauvres
et aux jeunes Africains, soit en Europe, soit dans les établissements
des missions.
XII Le nerf de la Société est la concorde dans la parfaite charité
et l’obéissance à ceux qui sont préposés plutôt pour diriger que pour
gouverner leurs confrères. Les aspirants, eussent-ils donc toutes les
autres qualités, ne seront pas admis à entrer dans le corps
d’association, si l’on remarque en eux un esprit d’indépendance, ou
une répugnance marquée à se faire aux caractères différents du leur.
XIII Après huit ou dix ans d’existence, un règlement détaillé sera
rédigé et soumis à l’approbation du Saint-Siège (Articles Fondamentaux,
envoyés au cardinal Barnabò, avec la lettre du 20 juillet 1856 ; LE, 0707).

569. Nous sommes arrivés hier, mon cher M. Planque, et j’ai eu
ce matin le plaisir de recevoir votre lettre du 26. Je vous remercie
des détails que vous me donnez, et je vous prie d’en agir souvent de
même, ne craignez pas d’être long.
J’espère que M. Riocreux sera bientôt des vôtres, s’il ne l’est
déjà. Encouragez-le bien de ma part s’il est arrivé. La famille est
encore petite, il est vrai, mais elle grandira avec la grâce de Dieu,
pourvu que nous-mêmes nous soyons fidèles à cette grâce et ne nous
laissions jamais décourager.
Figurons-nous que nous aurons fait une chose bien agréable à
Dieu, et que nous n’aurons nullement perdu notre temps si, dans dix
ans, nous sommes parvenus à ouvrir une nouvelle mission.
L’essentiel n’est pas que nous soyons d’abord très nombreux, mais
que nos jeunes gens aient un bon esprit et un parfait dévouement à
notre œuvre (Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Paris, le 28 décembre 1856 ;
LE, 0733).

570. D’après ce que vous me dites dans votre lettre de dimanche,
il me paraît évident que M. Garnier n’est pas fait pour nous. Si vous
le croyez ainsi vous-même, de façon à ce qu’il n’y ait pas espoir de
changement quand il saura que nous sommes très déterminés à ne
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pas garder des sujets qui ne sont pas pleinement dévoués à notre
œuvre, vous pouvez lui dire purement et simplement de se retirer.
[...]
Je le répète, il importe peu que dès le commencement nous
soyons nombreux, mais il ne nous faut que des hommes dévoués
(Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Paris, le 30 décembre 1856 ; LE, 0734).

571. Puisse le Seigneur nous donner de bonnes vocations ! Il me
semble qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient de suite bien
nombreuses, pourvu que ceux que Dieu nous donnera soient des
hommes de dévouement, de patience, intérieurement morts à euxmêmes (Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Paris, le 10 janvier 1857 ; LE,
0739).

572. Votre lettre du 14 m’a fait un grand plaisir, parce qu’elle me
fait espérer qu’il y aura dorénavant unité de vues et de sentiments
dans les compagnons de notre entreprise.
Je bénis d’ailleurs le ciel de ce qu’il vous a donné, à un très
grand degré, l’esprit de notre œuvre. Sans vous, je serais encore à
me demander si le Seigneur veut le succès de mon entreprise. Mais,
tout le reste allât-il mal, pourvu que le Bon Dieu nous donne, à vous
et à moi, l’esprit de patience et de persévérance, plus tôt ou plus
tard, nous aboutirons à créer quelques nouvelles missions en
Afrique, ce qui vaut bien la vie d’un homme.
Ces réflexions me sont suggérées par ce que vous me
communiquez de vos plans d’études et de votre travail sur les pays
de l’Afrique réellement évangélisés. Il vous sera difficile d’avoir de
suite tous les renseignements voulus, mais vous perfectionnerez peu
à peu la partie statistique et, en attendant, cela pourra nous être très
utile et en temps voulu, cela sera peut-être à faire voir à la S.C. de la
Propagande. Je vous engage donc fortement à vous occuper de ce
travail (Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Paris, le 17 janvier 1857 ; LE,
0740).

573. Surtout dans le commencement, usons de notre côté de
beaucoup de douceur et de patience pour mener à bien ce qu’il y a
d’imparfait, sans porter au découragement ceux qui ont d’ailleurs
bonne volonté de concourir au succès de l’œuvre. [...] Ne
désespérons pas de la correction d’un homme, tant qu’il lui reste une
voie de conversion. [...]
402

Travaillons tous et les uns pour les autres à notre
persévérance, en ayant cependant soin d’établir un esprit de société
qui assure le succès et le développement de l’œuvre (Lettre à Augustin
Planque, prêtre. Le Mans, le 29 juin 1857 ; LE, 0767).

574. Maintenant, mon bien cher M. Planque, que grâce à Dieu
nous allons être en dehors du plus grand ennui du côté du matériel, il
faut absolument que nous travaillions à créer l’esprit qui doit
dominer dans notre congrégation. Commençons par nous-mêmes, en
adoptant l’esprit d’une grande condescendance sur les défauts
d’autrui, mais sans faiblesse cependant, et sans laisser croire que la
douceur, dont nous ne voulons pas nous départir, transige avec les
principes qui, seuls, peuvent maintenir le bon ordre (Lettre à Augustin
Planque, prêtre. Saint-Brieuc, le 13 juillet 1857 ; LE, 0769).

575. Éminence, j’ai fait part de ces lettres à mes associés, et j’ai le
plaisir de vous faire savoir qu’unanimement ils sont entrés dans
l’esprit qui animera, j’espère, toujours notre Société, en déposant
instantanément le désir que nous avions de commencer notre œuvre
par le Dahomey, afin d’entrer purement et simplement dans les vues
de la S.C. de la Propagande.
Nous accepterons donc avec joie la mission de Sierra Leone.
Et nous avons la confiance que vous nous aiderez, Éminence, à
obtenir du Dieu tout-puissant la grâce d’y faire quelque bien dans
l’extension du règne de Jésus-Christ, le salut des âmes et notre
propre sanctification (Lettre au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande.
Lyon, le 25 septembre 1857 ; LE, 0781).

576. Dès que j’aurai reçu mes pouvoirs pour la mission de Sierra
Leone, je persiste à penser qu’il serait utile que j’allasse passer
quelques jours à Rome, pour prendre à la Propagande des
informations détaillées sur cette mission, et aussi pour établir les
bases de notre Société des Missions Africaines. Peut-être conduiraije avec moi M. Planque, afin qu’il se pénètre bien de l’esprit de la
S.C. et qu’il dirige la maison dans cet esprit (Lettre au cardinal Barnabò,
préfet de la Propagande. Lyon, le 20 janvier 1858 ; LE, 0802).

577. S’il était permis de discuter les déterminations du SaintSiège, je demanderais comment il ne nous a pas laissés commencer
au Dahomey, terre neuve sous ce rapport où, loin du contact des
Européens, nous aurions pu nous établir à peu de frais, tandis qu’on
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nous offrait de nous y transporter gratuitement, au moins pour les
premiers départs.
Mais enfin l’obéissance doit passer avant tout : c’est à Sierra
Leone que nous sommes envoyés, c’est là que nous irons, Dieu, sans
doute, ayant des vues cachées que nous connaîtrons plus tard (Lettre
aux Conseils de la Propagation de la Foi. Lyon, le 29 avril 1858 ; LE, 0816).

578. Je jette seulement les bases d’un règlement qui nous permette
plus de vie commune : ainsi, pas de viatique, pas d’honoraires ou de
rétribution quelconque qui soit à la disposition personnelle du
missionnaire. Il ne peut disposer à sa volonté que ce qu’il a de chez
lui, s’il possède un patrimoine. Le séminaire de Lyon sera disposé
de façon à ce que les anciens missionnaires, ou ceux qui seront
malades, y soient logés, et entretenus, que leur position y soit
normale, de façon à ce qu’ils restent là jusqu’à la mort, se rendant
utiles, autant que possible, au lieu de recevoir une pension et de
vivre, pour ainsi dire, hors de la Société.
Je voudrais que les Directeurs ne fussent pas à vie, mais que,
donnant l’exemple aux aspirants, ils pussent toujours être rappelés
en mission. Je penche fort vers l’établissement d’un Supérieur
Général, en combinant son autorité avec celle des vicaires
apostoliques, de façon à ce qu’ils ne se nuisent pas les uns les autres.
Il me semble que ce serait très possible (Lettre à Mgr Clément Bonnand,
vicaire apostolique de Pondichéry. Marseille, le 1er novembre 1858 ; LE, 00853).

579. Nous recevrons avec bien de la reconnaissance tout ce que
vous nous enverrez pour la future bâtisse de notre séminaire, mais ce
dont nous aurions surtout besoin en ce moment, ce sont des
hommes, des hommes solides et dévoués, des hommes de Dieu et de
zèle. Priez pour que le bon Dieu nous en envoie, et que ceux qu’il
inspire ne se trouvent pas arrêtés par les entraves que les hommes, et
sans doute aussi le démon, sèment sur leur route (Lettre à M. Victorin
Vian, prêtre. Lyon, le 12 décembre 1858 ; LE, 0866).

580. La Société des Missions Africaines aura soin de se maintenir
dans un respect profond et un attachement sincère pour le SaintSiège, tenant à cœur de soutenir ses prérogatives, et obéissant avec
zèle et empressement à toutes ses décisions. Elle se met sous la
protection spéciale de la Sacrée Congrégation de la Propagande, à
l’autorité de laquelle elle sera toujours parfaitement soumise,
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comme étant l’organe des volontés du Souverain Pontife pour tout
ce qui concerne les missions. Chacun de ses membres donnera
l’exemple du respect et de l’obéissance qui sont dus aux évêques et
autres supérieurs ecclésiastiques des lieux où ils se trouveront. À
Lyon surtout, où se trouve la maison-mère, non seulement on rendra
à l’Archevêque les égards qui sont dus à son autorité, mais encore
on saisira toutes les occasions de lui témoigner les sentiments de
reconnaissance dont nous lui sommes redevables pour sa
bienveillante protection. Enfin, avec les autres missionnaires, de
quelque nation et de quelque institut qu’ils soient, on témoignera
beaucoup de charité, les recevant, à l’occasion, chez soi avec la plus
affectueuse cordialité, et leur prêtant assistance et secours, s’il y a
lieu.
On aura une dévotion spéciale envers le mystère qui porta
notre divin Sauveur à se rendre en Égypte, et après Marie, Reine des
Apôtres, on invoquera, chaque jour, les Bienheureux qui se sont
sanctifiés en mission, surtout sur la terre d’Afrique (Notice sur la
Société des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 24-26).

581. Dans les missions déjà fondées, les néophytes participent aux
frais du culte et à l’entretien des missionnaires ; mais dans les
missions toute nouvelles, comme seront celles que nous allons
commencer, il ne faudra rien demander, tandis qu’il faudra
quelquefois, au contraire, tout donner. Car nous avons déjà besoin
d’être forts dans la foi pour supporter un appel à notre charité, même
quand il s’agit des premiers besoins des ministres de l’Évangile. […]
Je le répète donc, mes frères ; ordinairement, nous ne devons
pas compter sur le miracle. Si Dieu permet que je m’attache de
nombreux collaborateurs pour aller avec eux porter l’Évangile à des
peuples complètement barbares, il m’impose l’obligation de
travailler à fonder notre œuvre sans miracle ; ou bien, s’il faut
absolument un miracle, il daignera l’opérer en touchant votre cœur,
plus que ne peuvent faire mes paroles ; en vous inspirant quelques
sympathies pour mon entreprise, quelque commisération pour les
Noirs, ces pauvres Noirs qu’on a tant méprisés, qu’on a refusé
quelquefois de reconnaître pour des enfants d’Adam, qu’on a cru
souvent pouvoir traiter en dehors de toute justice, comme des bêtes
de somme ou des machines humainement organisées. Ce sera le
miracle de votre inépuisable charité.
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Et puisque j’ai parlé de nos vieilles injustices à l’égard des
Noirs, il me vient à la pensée, mes frères, que nous pourrions être
redevables de quelque chose à des populations que le commerce de
l’Europe a plus d’une fois opprimées. […]
Nous avons hérité, mes frères, de ceux qui se ruèrent
primitivement sur ces peuples, pour leur arracher leurs richesses par
la violence ou par l’astuce, par le trompeur appât de bagatelles dont
ils ne connaissaient pas le prix ; qui ne rougirent pas quelquefois
d’échanger des hommes pour de vils objets de quincaillerie, ou bien
de les saisir sans raison, de les acheter et de les revendre, sans s’être
mis en peine du motif qui les avait fait esclaves (Sermon en faveur de
l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 65.68-69.70).

582. Je ne cesserai pas, Éminence, de recommander notre
séminaire à votre bienveillance. C’est du succès de ce séminaire et
de notre congrégation que nous pouvons attendre un grand bien en
Afrique. Je prie Dieu de les faire se développer et Votre Éminence
de favoriser de toute manière ce développement. Sans cela, nous
donnerons personnellement jusqu’au dernier souffle de notre vie,
mais ce sera peu de chose comparé à ce que l’Église peut attendre
d’une Société de prêtres dévoués à tout ce que le Saint-Siège voudra
leur confier de plus difficile en Afrique (Lettre au cardinal Barnabò, préfet
de la Propagande. Lyon, le 17 février 1859 ; LE, 0892).

3.4. LE CALVAIRE DE FREETOWN
583. Ne nous le dissimulons pas. Les difficultés seront énormes.
Le mauvais climat, l’étendue des pays qu’il faudrait simultanément
attaquer, l’innombrable diversité des idiomes, les tristes antécédents
posés par les ministres protestants sur presque tous les points où les
missionnaires devront d’abord forcément se porter, l’excessive
cherté de la vie sur ces mêmes points, ces raisons et bien d’autres
prouvent que, si nous voulons raisonnablement espérer un succès
digne de notre sainte cause, il nous faut et beaucoup d’hommes et
beaucoup d’argent.
Je ne reviendrai pas, Éminence, sur ce que j’ai eu l’honneur
de vous exprimer soit de vive voix soit dans d’autres lettres. J’ai la
confiance que la récente congrégation du séminaire des Missions
Africaines pourrait bien devenir entre les mains de la S.C. de la
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Propagande un des instruments de la miséricorde de Dieu pour cette
grande œuvre.
Mais, permettez-moi de le dire, Éminence, il faudrait pour
cela qu’elle reçût du Saint-Siège de puissants encouragements,
qu’elle fût l’objet de sa tendre sollicitude. Peut-être suis-je
personnellement la cause de l’espèce de froideur que j’ai cru
remarquer de la part de la Sacrée Congrégation à notre égard. S’il en
est ainsi, je vous prie, Éminence, d’oublier mes torts et de ne songer
qu’aux malheureux peuples de l’Afrique, pour lesquels aussi JésusChrist est mort sur la croix et pour le salut desquels je désire vivre et
mourir, quelque indigne que soit mon sacrifice d’être uni au
sacrifice divin du Calvaire. [...]
P.S. (du 3 juin) Le courrier ne devant prendre cette lettre que
dans quelques jours, j’ai le temps de faire connaître à Votre
Éminence la grande épreuve et le grand malheur que le Seigneur
vient de nous envoyer. M. l’abbé Riocreux, le jeune prêtre qui vient
d’arriver avec moi de France, est mort hier, jour de l’Ascension.
J’en ai le cœur brisé. C’était un prêtre plein de santé, de talents, de
piété, de zèle, et le Seigneur nous le ravit dès la première heure,
avant même qu’il ait pu mettre la main à la charrue ! Ses desseins
sont impénétrables. Adorons-les.
2ème P.S. (du 6 juin) La main de Dieu s’appesantit sur nous et
semble vouloir anéantir tous nos desseins. Il me semble néanmoins
qu’ils n’étaient formés que pour sa plus grande gloire. M. l’abbé
Bresson, l’un des deux missionnaires qui me restaient, est mort hier,
dimanche dans l’octave de l’Ascension, trois jours après M.
Riocreux. Ce dernier coup peut avoir les plus funestes
conséquences, non seulement par l’impossibilité de faire en ce
moment ce que nous avions projeté à Freetown et aux environs,
mais surtout par le mauvais effet qu’il peut produire sur l’esprit des
jeunes aspirants au séminaire de Lyon.
Si le Bon Dieu m’épargne moi-même, j’écrirai à Votre
Éminence ce que je pense qu’il y aurait à faire pour affaiblir cet
effet, dès que j’aurai reçu de Votre Éminence quelques lignes qui
me témoignent de votre sympathie pour notre difficile entreprise.
Cette double et terrible épreuve doit-elle nous décourager ? Je ne le
pense pas, et tant qu’il me reste un souffle de vie, je veux espérer
pour le succès du séminaire des Missions Africaines. Puissé-je dire
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au Souverain Juge quand il m’appellera (peut-être sera-ce demain)
que j’ai fait de mon côté tout, tout ce qui était en mon pouvoir.
L’affreuse épidémie qui règne ici en ce moment paraît être
tout à fait extraordinaire ; on dit qu’il n’y en a pas eu de pareille
depuis 17 ans et pour trouver pire il faut remonter à 27 ans. Les
Européens sont les plus nombreuses victimes, proportion gardée ;
l’évêque protestant vient de mourir, presque tous nos catholiques
disparaissent.
De peur que cette lettre ne parvienne pas par la poste
ordinaire, je l’envoie en duplicata par le Séminaire de Lyon.
3ème P.S. (du 18) La poste part demain. La main de Dieu
s’appesantit de plus en plus sur nous. Mon second compagnon de
voyage, le frère laïque Gratien, est mort le lundi de la Pentecôte.
L’autre frère repart pour la France. Moi-même j’ai été très malade ;
aujourd’hui seulement j’ai pu me lever et l’on dit que le danger est
passé. Je suis accablé de tristesse, de fatigue et de fièvre. Nous
étions six il y a quelques jours, aujourd’hui nous sommes deux :
l’excellent M. Reymond et moi. Que la volonté de Dieu
s’accomplisse. Il est bien pénible de voir le démon de l’hérésie
triompher ; car nos malheurs sont un bonheur pour les sectes
protestantes qui redoutaient si fort notre arrivée. Maintenant, si Dieu
me conserve la vie, que faudra-t-il faire ? J’attends vos conseils
(Lettre au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande. Freetown, le 25 mai 1859 ;
PS du 3 juin, du 6 juin et du 18 juin 1859 ; LE, 0914).

584.

Messieurs,
Je me proposais de vous écrire une longue lettre, mais
accablé de tristesse après le coup affreux qui vient de nous frapper,
je n’en ai point le courage. Dans l’espace de trois jours, j’ai eu la
douleur de perdre deux missionnaires sur trois, M. Bresson et M.
Riocreux.
Ce cher M. Riocreux, d’un caractère si parfait et qui semblait
doué de toutes les qualités voulues pour le genre d’action que nous
devrons employer dans ce pays ! Évidemment, c’est sur les enfants
qu’il nous faudra d’abord agir, et il avait un attrait particulier pour
les enfants qui, de leur côté, se sentaient attirés à lui presque
irrésistiblement. Je comptai sur lui pour les attirer d’abord et les
réunir ensuite à une école. Que d’autres choses d’ailleurs il eût bien
faites avec son admirable zèle. Et voilà que le Seigneur nous le ravit
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quinze jours à peine après son arrivée ! Adorons ses impénétrables
desseins ; mais le cœur est brisé ! (Lettre aux deux Conseils Généraux de
l’œuvre de la Propagation de la Foi, Lyon et Paris. Freetown, le 9 juin 1859 ; LE,
0915).

585. En ce moment, j’ai un des frères bien malade. Il n’est donc
pas improbable que M. Reymond et moi suivions de près ceux que
nous pleurons et la mission de Sierra Leone sera alors aussitôt finie
que commencée. Mais si le bon Dieu veut me laisser encore souffrir
sur cette terre, je crains bien que le malheur qui vient de nous arriver
ait un contrecoup terrible qui entrave singulièrement notre
entreprise. Je parle selon la nature, car Dieu sait tirer le bien du mal
même, et peut-être, je le disais en commençant, tous ces maux sont
des biens. Mais aussi, peut-être sont-ils de terribles effets de la
colère céleste ?
Quoi qu’il en soit, priez pour que la sainte volonté de Dieu
s’accomplisse en nous et par nous, comme en dehors de nous. À
Dieu (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Freetown, le 10 juin 1859 ; LE, 0916).
586.

Madame,
Si je ne vous écrivis pas le mois passé..., quelques jours après
notre arrivée à Freetown, c’est que je ne pouvais me défendre d’une
impression des plus pénibles, sans en savoir la raison.
Est-ce l’effet d’un long et triste voyage ? était-ce le
pressentiment des malheurs qui m’attendaient ? Rien ne me le faisait
présumer, nous nous portions parfaitement, et quoiqu’une terrible
épidémie régnât dans la ville, nous étions pleins de confiance,
espérant que le bon Dieu ne nous avait pas fait échapper à de si
grands dangers pour nous appeler à lui par la maladie, avant d’avoir
rien fait pour sa gloire.
Hélas ! quelques jours après, et à trois jours de distance, je
devais perdre deux de mes missionnaires sur trois ; M. l’abbé
Riocreux a succombé le premier, le jour de l’Ascension (2 juin), et il
a été suivi de M. Bresson, le dimanche dans l’octave (5 juin), à six
heures du matin. Vous dire la profonde douleur que j’en ai éprouvée,
et que j’en éprouve encore, est au-dessus de toute expression.
Les épreuves ne sont d’ailleurs pas finies : mes deux frères
laïques sont malades à l’heure que je vous écris ; et je n’ai presque
plus l’espoir de conserver le frère Gratien. M. Reymond se traîne, et
moi, je suis moitié mort de fatigue, de douleur et aussi de la maladie
409

régnante. Veuillez donc m’excuser si je ne vous parle pas d’autres
choses, et si je vous écris en désordre, car c’est à peine si je puis me
tenir... J’aurais cependant bien des choses à vous dire... Si le bon
Dieu me conserve la vie, ce sera pour une autre fois, sinon ce sera
dans le ciel.
L’épidémie frappe sur tout le monde, mais surtout sur les
Européens qui disparaissent presque tous. On dit qu’il y a vingt-sept
ans qu’on n’avait pas vu une telle mortalité.
Quel coup affreux pour notre œuvre ! Enfin, adorons les
impénétrables desseins de la Providence. Priez pour nous et faites
prier nos amis (Lettre à Mme Angélique Blanchet. Freetown, le 12 juin 1859 ;
LE, 0918).

587. Le bon Dieu me conservera-t-il, avec M. Reymond, pour
continuer notre œuvre, ou bien veut-il que cette mission finisse en
même temps qu’elle est commencée ? Lui seul le sait. Que sa sainte
volonté s’accomplisse en tout. Dans tous les cas, le malheur qui
vient de nous arriver est humainement parlant un coup affreux pour
cette mission.
Tu comprends, bien cher ami, que je n’ai pas le courage de te
dire autre chose, d’autant plus que voilà trois semaines que je ne
passe pas une nuit tranquille. […]
P.S. du 18 (juin). Le frère Gratien, mon autre compagnon de
voyage est mort ; je renvoie l’autre en France. Depuis le 12, j’ai été
moi-même très malade ; tout danger est aujourd’hui passé (Lettre à
son frère Henri. Freetown 12-18 juin 1859 ; LE, 0919).

588.

Monseigneur,
Deux mots seulement dans l’intervalle de la fièvre, pour vous
apprendre nos malheurs. Le jour de l’Ascension, M. Riocreux
montait au ciel ; trois jours après, le dimanche dans l’octave, M.
Bresson l’y suivait ; hier, le lundi de la Pentecôte, le frère Gratien
nous quittait aussi. Ainsi, de six que nous étions il y a quelques
jours, nous restons trois, accablés de douleur, de fatigue, et moimême, je suis dévoré par la fièvre depuis deux jours. Si le bon Dieu
veut que notre mission finisse en même temps qu’elle commence,
que sa sainte volonté soit faite. Dans tous les cas, voilà un terrible
coup porté à notre œuvre et les ennemis de notre sainte foi
triomphent. Je n’ai pas le courage de vous écrire plus long.
Je voulais vous envoyer un petit catéchisme anglais à nous
410

imprimer ; mais je n’ai pas la force de le préparer, ce sera pour la
première occasion, si dans quelques jours nous ne sommes pas dans
le tombeau.
Priez pour moi, demandez que le bon Dieu nous accorde une
soumission parfaite à sa sainte volonté, et daignez agréer, je vous
prie, Monseigneur, la nouvelle assurance de mon respectueux
dévouement (Lettre à Mgr Aloys Kobès, provicaire apostolique des deux
Guinées et de la Sénégambie. Freetown, le 14 juin 1859 ; LE, 0920).

589.

Bien cher M. Planque,
Que le saint nom de Dieu soit béni ! Ses voies sont
impénétrables, adorons-les et soumettons-nous. Quant à la douleur
causée par les maux que sa main nous envoie, j’espère qu’il ne s’en
offensera pas, pourvu qu’elle soit sans murmure. Or je puis dire
qu’elle est sans mesure.
De six que nous étions il n’y a que quelques jours, nous ne
sommes plus que trois, et bientôt deux, car définitivement je vais
renvoyer en France le frère Eugène. M. Reymond vous écrit les
détails, car je n’en ai pas la force, ayant été pris moi-même de cette
cruelle fièvre dimanche soir ; aujourd’hui seulement, je puis me
lever un peu longtemps et j’en profite pour vous adresser ces lignes.
Je vous assure que j’ai bien cru que j’allais suivre nos chers
confrères, car les symptômes étaient dès le début les mêmes que
ceux de la terrible maladie qui nous a enlevé M. Riocreux et le frère
Gratien.
Le premier s’envolait au ciel le soir du jour de l’Ascension ;
le dimanche dans l’octave, il était suivi de M. Bresson, et le lundi de
la Pentecôte, quand déjà j’étais moi-même au lit, du frère Gratien.
Quel coup terrible pour un début ! Il est vrai que tout le monde
s’accorde à dire que cette année est tout à fait exceptionnelle, qu’on
n’a pas d’exemple d’une semblable mortalité depuis plus de 26 ans.
Mais enfin, cela ne va-t-il pas singulièrement refroidir les
vocations ?
Voilà pour le moment tous nos plans renversés, il nous faut
absolument attendre du secours. Malgré tout cela, j’irai seul, si c’est
possible, le mois prochain, faire un voyage au Dahomey pour voir
s’il ne vaudrait pas mieux fonder là un centre. Ah ! si M. Borghero
et M. Brossard pouvaient venir de suite, quels services ils nous
rendraient. Quant aux frères, ne nous en envoyez que s’ils sont
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parfaitement solides. L’exemple du frère Eugène est une fameuse
leçon. Il nous faut ici des hommes non seulement pieux, mais
parfaitement obéissants, ne se mêlant nullement de ce qui ne les
regarde pas, sans idées à eux, mais disposés à faire purement et
simplement ce qu’on leur dit, sans réflexions, sans vouloir mieux
faire de leur propre mouvement, etc., sans quoi ils sont un véritable
embarras et nullement un secours.
En voilà déjà bien long pour un homme qui depuis huit jours
n’est occupé qu’à prendre médecine sur médecine. Je n’en puis
plus ; et je ne croyais pas écrire si long.
J’aurais bien voulu écrire aux Ursulines, aux Carmélites,
mais impossible !
J’envoie quelques pièces qui peuvent intéresser les familles
de nos chers défunts. Les actes mortuaires faits au Consulat ne
pourront peut-être être prêts que le mois prochain.
J’espère que M. Reymond vous donne de plus amples détails.
Je suis accablé de tristesse et de fatigue ! (Lettre à M. Augustin Planque,
prêtre. Freetown, le 18 juin 1859 ; LE, 0921).

590. Le 2 juin, jour de l’Ascension, mort de M. l’abbé Riocreux.
C’est un immense malheur qui pourra avoir de bien fâcheuses
conséquences pour l’œuvre. Il a été malade huit jours. Jusqu’au
dernier moment nous avions conservé le bon espoir de le conserver.
Il a fait une mort bien douce et bien édifiante. Je suis effrayé des
suites que cette mort peut avoir contre le succès de cette mission.
Les décrets de Dieu sont impénétrables, adorons-les en silence, le
cœur brisé.
Le 5 du même mois, dimanche dans l’octave, mort de M.
l’abbé Bresson. C’est une vraie désolation. Il était un peu malade
depuis le dimanche précédent. Rien ne semblait grave. Le grand
malheur de la mort de M. Riocreux ne semblait pas l’affecter de
façon à nous faire craindre pour ses jours. Le samedi tout à coup son
état devint plus alarmant ; et il est mort le dimanche à 5 heures du
matin. C’est un nouveau coup de foudre qui me laisse inconsolable,
mais par la grâce de Dieu je reste soumis à sa volonté sainte sans la
comprendre (juin 1859 ; J, 102).
591. Quelques secondes après, nous fûmes rappelés, et moi, un
négociant irlandais (M. Quin), et le frère de M. Seignac assistâmes à
l’administration du sacrement suprême. La cérémonie achevée, un
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dernier adieu fut donné par Monseigneur à l’abbé qui fut
immédiatement reconduit chez moi. Monseigneur me pria de ne pas
le quitter, et de rester auprès de lui jusqu’à la fin. À partir de ce
moment, il devait être onze heures, le mal fit des progrès très
rapides, et tous les signes d’une fin très prochaine se peignirent sur
le visage de l’illustre malade. [...] L’agitation devint très forte, mais
la lucidité intellectuelle se conserva jusqu’à près d’une demi-heure
avant la mort.
À ce moment, il leva les yeux vers le Ciel, et dit avec une
onction que je n’oublierai jamais : la foi, l’espérance et la ch...
J’achevais moi-même en disant : et la charité ! Merci, me dit-il bien
faiblement. Il s’éteignit à une heure vingt minutes après midi, dans
un calme parfait, mais après avoir eu une terrible agonie de près de
demi-heure ! (Lettre de Charles Brémond à la S.C. de la Propagande. Sierra
Leone, octobre 1859 ; AMA 2F1, 462).
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IV
DIFFICULTÉS ET POINTS D’APPUI DU
MISSIONNAIRE
“O mon Dieu !
Vous savez ce qui se passe dans mon cœur,
vous savez pourquoi il est souvent
profondément meurtri.
Que votre saint nom soit en tout béni !
Quand me sera-t-il donné, Seigneur,
de faire quelque chose pour votre Eglise ?
O Dieu, auriez-vous mis en vain
tant de désirs dans mon cœur ?
Mais là peut-être où je ne vois point d’issue
à cause de ma faiblesse,
au milieu des obstacles
qui se dressent de toutes parts,
là votre puissance infinie
fera surgir des motifs d’espérance.
Cependant, s’il vous plaît
de laisser mes désirs inefficaces,
que votre sainte volonté
soit faite avant tout”
(Souvenirs de douze ans de mission, pp. 186-187).
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4.1. PROBLEMES PASTORAUX
592. Encore, mes frères, un abus intolérable, qui déshonore nos
temples, qui se renouvelle sans cesse et qui prouve combien peu de
respect ont pour eux presque tous les chrétiens. Savez-vous ce que
sont devenues nos églises ? Elles sont devenues le rendez-vous de la
vanité et de l’orgueil, je pourrais dire, de passions plus grossières
encore, mais je les passe sous silence, elles déchireraient trop notre
cœur. C’est ici, devant les fonts sacrés, où l’on a renoncé aux
pompes et aux vanités du monde, qu’on fait étalage de ces mêmes
pompes, de ces mêmes vanités. C’est ici, devant les fonts sacrés, où
l’on a renoncé aux œuvres du démon, qu’on met en jeu toutes les
ressources d’un esprit méchant et corrompu. […]
Enfin, je dis que nos temples ne sont pas aimés. Et ici,
l’évidence est à son comble, l’indifférence est générale. Personne ne
pense à l’église ; personne ne songe à l’église ; personne ne fait de
l’église l’objet de son attention, de son affection bien moins encore.
On se regarde dans l’église comme étranger ; on se contente de
s’apitoyer sur son état de pauvreté, de dénuement ; on en parle avec
calme, sans rougir que la honte en retombe sur chaque paroissien en
particulier (Prône pour l’annonce de la Dédicace. Castelnaudary, le 3 novembre
1839 ; AMA 2F9, 84.85).

593. Quant à l’article des castes, nous ne nous dissimulons pas
combien elles sont opposées à l’esprit du christianisme, et combien
elles embarrasseront toujours l’établissement parfait de la religion. Il
y aurait cependant encore ici bien des choses à dire. Et d’abord, il ne
faut pas se figurer que nous puissions les détruire par le moyen de la
religion, avant que la majorité des Indiens soit catholique. On s’est
embarqué dans cette voie de tolérance, et il n’y a pas moyen d’y
revenir. Il serait difficile de décider si nos prédécesseurs ont eu tort
ou raison de la souffrir, mais enfin il faut maintenant la subir, et je
crois que bien du mal s’est fait, s’entretient et se fera, par
l’imprudence des missionnaires dans leurs rapports avec la caste, et
par leurs diverses façons de voir et d’agir, soit comme particuliers,
soit comme appartenant à des corps différents. Peut-être c’est là ce
qui empêchera que l’Inde ne devienne jamais catholique. Il faut
donc prendre le pays tel qu’il est et chercher à y établir la religion
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avec les castes, sans penser d’abord à les détruire. L’épiscopat
cependant pourrait se recruter dans les hautes castes où l’on trouve
des hommes qui, par leur instruction ou par leurs idées libérales,
sont réellement au-dessus de ces malheureux préjugés, les méprisent
dans leur cœur, et en détestent les conséquences.
Ils sont au reste les premiers à en observer toutes les lois à
l’extérieur, parce que, plus que les autres, ils tiennent aux relations
sociales qui les lient inviolablement à ces pratiques, sous peine
d’être absolument méprisés, repoussés même par leur propre
famille, au point de ne plus être reçus dans les maisons de leurs plus
proches parents, à l’époque des mariages ou dans les autres
circonstances solennelles de la vie. Si de tels hommes avaient pour
partage la piété, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas être
évêques. Ils observeraient les usages de la politesse et de la noblesse
du pays, sans mépriser pour cela les inférieurs, auxquels ils
donneraient le soin de leur ministère, aussi bien et mieux que les
prêtres actuels qui, il faut le dire, passent bien par-dessus la caste,
quand ils sont appelés auprès de la couche d’un moribond paria.
Enfin, quant au fond de cette distinction, en tant qu’elle n’est
que sociale, comme chez les chrétiens, je vous assure qu’elle me
paraît beaucoup moins offensante que l’esclavage, qu’on n’a pas
essayé de détruire d’abord, mais que la religion a adouci, modifié
ensuite, dénaturé plus tard, aboli enfin presque dans tous les lieux.
Que la religion de Jésus-Christ vienne à être dominante dans
l’Inde, et les castes disparaîtront ; mais qu’on ne prétende pas
commencer par détruire la caste. Les exemples que vous avez la
bonté de me citer, au sujet de quelques évêques qu’on n’aurait pas
eu à se féliciter d’avoir sacrés, ne sont pas encore de nature à me
décourager. Peut-être n’a-t-on pas été assez prudent à leur égard, en
exigeant d’eux plus qu’ils ne pouvaient. Voilà encore pourquoi je
pense qu’il faudrait des évêchés nombreux et peu considérables. Par
là, j’espérerais voir se former un épiscopat indigène, qui doit
commencer doucement, et croître peu à peu comme le clergé du
second ordre (Lettre à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de Paris.
Pondichéry, septembre 1844 ; LE, 0111).

594. Mais le point essentiel où en est-il ? Je ne vois encore rien
qui se dessine, ni un plan, ni un autre qui tende à une fin. Cependant
le mal augmente tous les jours et le remède devient plus urgent. Le
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schisme s’enracine, il s’enveloppe d’une robe de légitimité de plus
en plus probable au moyen du silence de Rome et des impressions
contenues dans les bulles de l’archevêque de Goa. Il n’en faudra pas
davantage pour éteindre le peu de foi qui reste encore dans ce
malheureux pays. Aussi l’impiété croit à vue d’œil. Cette
contradiction entre les prêtres nous fait regarder comme des
charlatans. On entend dire par les chrétiens catholiques, si
catholiques ils sont : toutes ces histoires (en parlant de l’Évangile)
sont comme celles que les brames racontent aux païens. Chacun a
les siennes. Voilà le fruit du schisme. Qu’il dure encore et la foi se
perdra tout à fait, à moins que Dieu ne la conserve dans quelques
cœurs par un miracle de sa miséricorde que nous pouvons espérer,
mais sur lequel nous ne devons pas compter.
Après le schisme, je mets en fait que la diversité d’action de
la part des prêtres catholiques fait un mal énorme. Les évêques ne
s’entendent pas plus entre eux que les prêtres. D’ailleurs les évêques
anglais, et leurs prêtres en général, ne sont pas le moins du monde
missionnaires. Ce sont des Anglais pour les Anglais, les pauvres
indigènes sont à peu près abandonnés (Lettre à M. Jean Luquet,
missionnaire apostolique. Pondichéry, le 30 mai 1845 ; LE, 0123).

595. La chrétienté de Madras va être réduite sous peu, sous le
rapport indigène, à une masse de schismatiques et de renégats ! Et
cela par l’imprudence des prêtres qui veulent rendre européens les
gens du pays ! qui ne veulent pas souffrir une distinction qui est
l’essence de leur constitution et qui répugne moins que l’esclavage
quand on veut bien l’examiner à fond, qui veulent aller trop vite. Car
tous ces usages de castes finiront, pourvu que nous ne voulions pas
aller trop vite, pourvu que nous laissions à la Religion le soin
d’opérer cette œuvre. Or pour que la religion l’opère, il faut qu’elle
existe avant, il faut qu’elle règne longtemps avec la distinction de
paria et autres (ce qui est fort possible si l’on ne grossit pas les
inconvénients), et qu’elle mitige d’abord, qu’elle transforme ensuite,
qu’elle détruise enfin.
[…] J’ai dit plus haut que, dans d’autres circonstances, ce
malheur tout affreux qu’il est, aurait pu amener un bien, car il ne sert
pas peu à démontrer la nécessité de cette hiérarchie ecclésiastique
que nous demandons tant, à faire voir l’impuissance de nos moyens
hétérogènes pour la direction des âmes, à prouver l’incapacité de
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quelques personnes surtout, pour cette œuvre qui doit être
nécessairement ou extraordinaire sous forme de mission (et pour les
missions, il faut des missionnaires qui aient une vocation
particulière et qui soient formés pour cela), ou ordinaire, sous forme
d’église et dans ce cas, il faut des indigènes. Deux vérités
fondamentales qu’on n’a pas encore comprises, qu’on ne comprend
pas, et que les prêtres anglais, simples gentlemen, hommes de
société, portant favoris et pas tonsure, restant anglais absolument,
que les prêtres anglais, dis-je, ne comprendront jamais. […]
Sans doute, les prêtres indigènes feraient des fautes, et des
fautes qui nous révolteraient davantage, parce qu’elles auraient une
couleur étrangère, mais je ne crois pas qu’elles fussent plus
dangereuses que les fautes que fait aujourd’hui le clergé européen.
Certes, n’est-ce pas le clergé portugais qui entretient le schisme ?
N’est-ce pas le clergé anglais qui donne le scandale de ne pas se
faire tout à tous ? N’est-ce pas le clergé français qui donne celui du
mépris des évêques et de la légèreté de ses vues aussi mobiles que
ses coutumes ? Les Italiens seuls semblent aller plus simplement et
plus droit au bien, c’est qu’ils sont plus romains et plus indigènes. Il
est vrai que leur position sur la côte malabare est beaucoup plus
favorable. Mais les PP. Oblats semblaient faire très bien dans leur
mission télegou, et les prêtres d’Annecy me paraissent trop parfaits
pour que la justice de Dieu permette, peut-être, qu’ils s’établissent
jamais dans l’Inde. Prions ! ! ! (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque
d’Hésébon. Pondichéry, le 8 novembre 1845 ; LE, 0138).

596. Je ne sais pas qui vous a pu dire que j’ai eu des peines de la
part des chrétiens. Je puis dire au contraire bien sincèrement que je
n’ai eu de leur part que des consolations. Aidez-moi à en bénir le
Seigneur. Il est vrai que j’ai craint un moment et que je crains
encore que leur patience ne soit poussée à bout et que, ne
comprenant pas ce qu’il ne m’est pas permis d’essayer de leur faire
comprendre, ils se tournent vers d’autres, voyant que je ne leur
donne pas ce qu’ils ont quelque droit d’attendre. Jusqu’ici, le
Seigneur les a préservés, et moi aussi, de ce malheur. Prions Dieu
qu’il nous en préserve jusqu’à la fin (Lettre à Mgr Étienne Charbonnaux,
vicaire apostolique de Bangalore. Carumattampatty, le 16 juin 1847 ; LE, 0254).

597. Je voudrais pouvoir vous intéresser, comme vous m’avez
intéressé vous-même, en vous donnant des détails édifiants sur ma
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mission. Hélas, nous sommes condamnés à nous traîner sans rien
gagner d’un côté, et en perdant tous les jours quelque chose d’un
autre. Quand je dis sans rien gagner, je veux parler de ce gain qui
assure de plus en plus l’établissement de la religion en une contrée.
Nous gagnons bien quelques petites choses en détail. Les sacrements
sont un peu plus fréquentés par les fidèles, les chrétiens sont
généralement secourus à la mort, quelques-uns reçoivent même le
viatique, ce qui était inouï jusqu’ici, etc. etc.
Mais, pas un païen ne se convertit par conviction. Si nous
donnons quelques baptêmes d’adultes, c’est ordinairement pour
marier des parties qui ont péché ensemble, etc. etc. C’est pitié. D’un
autre côté, nous perdons toujours des chrétiens plus ou moins, ceux
qui restent diminuent de considération, ce à quoi ne contribue pas
peu la manière d’agir des missionnaires qui se montrent, de jour en
jour, plus sévères sur les usages, les castes, etc. Où irons-nous avec
tout cela ? Je n’en sais rien (Lettre à M. François Albrand, directeur au
Séminaire de Paris. Coimbatore, le 21 mars 1850 ; LE, 0454).

598. Mon intention n’est pas d’exposer dans cette lettre les raisons
qui portent certains missionnaires à excuser des pratiques qui
répugnent à quelques-uns de leurs confrères, ni les raisons que ceuxci donnent pour condamner ce que les premiers croient sinon parfait,
du moins tolérable. Ce travail serait trop difficile pour moi. Je pense
même qu’il serait trop difficile pour un seul homme quel qu’il soit.
[…]
Je me bornerai donc à exposer purement et simplement les
choses qui pèsent à ma conscience et aussi à la conscience de
quelques confrères, afin que la S.C. voie si nous avons tort de ne pas
être tranquilles, tant que le Saint-Siège ne nous dira point qu’on peut
sans scrupule laisser aller les choses comme elles vont, et que notre
salut n’est pas exposé dans cette coopération. […]
12ème proposition : Je suis bien persuadé que jamais la
religion ne s’établira dans l’Inde, si l’on est obligé de commencer
par faire renoncer l’Indien à sa caste.
13ème proposition : Je ne pense pas qu’il y ait de puissance au
monde capable de triompher complètement de la caste, autre que la
religion chrétienne. […]
14ème proposition : Il serait possible et même assez facile
d’amener les Indiens chrétiens à la parfaite observance des lois du
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saint Évangile, pourvu qu’ils fussent en majorité numérique dans la
population du pays. Il faudrait seulement beaucoup de prudence, et
un zèle plus éclairé que violent qui sût réformer les abus
insensiblement et sans choc.
15ème proposition : Dans l’état où se trouvent actuellement
les chrétiens de ces missions, toucher essentiellement à la caste ou la
heurter de front, c’est la porter en masse à l’apostasie.
16ème proposition: On entend quelquefois demander s’il
existe un seul chrétien dans ces missions de l’Inde, si des chrétiens
qui observent la caste ont de chrétien autre chose que le baptême et
le nom ? J’avoue que j’ai beaucoup de difficultés d’allier la caste
avec l’évangile, et c’est un des points principaux sur lesquels j’ai
besoin de l’enseignement de Rome pour être en sûreté de
conscience. Mais je dois reconnaître que ces chrétiens, tels qu’ils
sont, avec leurs imperfections et leurs travers, ont beaucoup de
bonnes qualités et qu’ils sont très supérieurs aux païens (Lettre à la
Sacrée Congrégation de la Propagande. Près Coimbatore, le 12 juin 1851 ; LE,
0499).

4.2. TENTATION DE DÉCOURAGEMENT
599. O mon cher Louis, je ne crains pas de te faire part de mes
sentiments à cet égard, car je sais qu’ils sont aussi les tiens ; je sais
que tu as pris aussi le Seigneur pour ton partage et que tu goûtes les
douceurs qu’on éprouve à le servir ; aussi je laisse aller mon cœur,
assuré qu’il sympathise avec le tien.
Ne nous décourageons pas seulement, mon cher ami,
embrassons la Croix, tenons-la bien serrée, plantons-la bien avant
dans notre cœur, et soyons heureux d’avoir à offrir à notre bon
maître crucifié pour nous de véritables douleurs, de vraies
afflictions, qu’il nous donnera la force de supporter pour sa plus
grande gloire. Du courage, et de l’amour ! (Lettre à son cousin Louis.
Carcassonne, le 9 août 1838 ; LE, 0005).

600. Cher ami, ne nous décourageons pas. Nos principes sont
inébranlables ; nous pouvons commettre quelques fautes. Quel est
l’homme qui n’en commet pas ? Mais notre bonne intention nous
donne, il me semble, une sorte d’assurance non présomptueuse que
nous ne nous obstinerons pas à les soutenir. Demandons ardemment
à Dieu de nous faire la grâce de voir et d’avouer nos erreurs quand
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nous nous serons trompés, mais de ne jamais nous laisser abattre
dans l’œuvre des missions si peu comprises !
Enfin, cher ami, si notre œuvre est l’œuvre de Dieu, il est
juste que nous ne soyons pas mieux traités que notre maître ;
acceptons avec joie nos humiliations et nos douleurs ; elles
enfanteront peut-être le succès (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire
apostolique. Pondichéry, le 5 octobre 1845 ; LE, 0133).

601. Je désirerais bien que vous répondissiez un jour longuement
et en détail aux diverses questions de mes précédentes lettres, si
Notre Seigneur vous en donne le temps. Ne nous décourageons pas,
quelles que soient les peines d’esprit, de cœur et de corps que nous
ayons à endurer (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Pondichéry, le
10 août 1846 ; LE, 0168).

602 Je vous dis pour la seconde fois courage, parce qu’il m’a
semblé voir dans votre lettre une teinture de découragement et une
physionomie de tristesse qu’il faut absolument bannir de votre cœur.
Je crois vous avoir dit, et je vous prie de vous souvenir que la
tristesse a été mise pendant un temps au nombre des péchés
capitaux. Non pas qu’elle soit ordinairement un grand péché en ellemême, mais parce qu’elle est le principe et la source de beaucoup de
péchés. Elle enfante ordinairement le découragement, le dégoût, le
trouble, or vous savez que le démon pêche dans le trouble (Lettre à
Pakianaden, séminariste indien. Coimbatore, le 25 août 1847 ; LE, 0271).

603. Nous travaillons ici tout petitement. Quelquefois, le Seigneur
semble bénir nos efforts, d’autres fois nos péchés empêchent sa
bénédiction de descendre jusqu’à nous. Le démon d’ailleurs nous
suscite toutes sortes d’embarras. Dans ce moment, il semble que
nous perdions du terrain sous nos pas. Cet ennemi de tout bien
voudrait surtout nous décourager, mais, avec la grâce de Dieu, il ne
réussira pas et, s’il ne nous est pas donné de remporter la victoire,
nous combattrons au moins jusqu’à la fin (Lettre à M. Louis Godet,
missionnaire apostolique. Coimbatore, le 26 juillet 1848 ; LE, 0348).

604. Nous n’aurons vraisemblablement toute la vie qu’à soutenir
une lutte persévérante contre le démon qui s’efforce de nous
décourager à la vue de si peu de fruits après tant de peines. Notre
œuvre est par-dessus tout une œuvre de patience, de mortification de
l’esprit et du cœur. Avec les yeux de la foi, elle en vaut bien une
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autre, mais nous avons besoin du secours de la grâce et je vous
supplie de la demander pour nous et de me croire dans l’union de
vos saints sacrifices, etc. (Lettre à Mgr Jean-Baptiste Pallegoix, vicaire
apostolique de Siam. Coimbatore, le 12 juillet 1849 ; LE, 0400).

605. Quelles sont les grandes entreprises qu’il nous faut essayer ?
Quels sont les sacrifices extraordinaires qu’il nous faut imposer ?
Mais nous avons commencé et nous nous sommes arrêtés
découragés, confondus ! Dieu nous en est témoin : à peine avonsnous aperçu les côtes de l’Inde, que nous l’avons saluée avec
transport du haut de l’esquif qui nous avait arrachés à la patrie.
Notre cœur a tressailli et le zèle a bouillonné jusque dans les
dernières fibres de notre âme !
Mais voilà que nous soufflions la charité et il ne s’est élevé
qu’une tempête de destruction ! Nous avons jeté la semence à
pleines mains, et nous n’avons recueilli que de stériles épis au
milieu des épines ! Nous nous sommes hâtés d’élever de brillants
édifices, et quand nous sommes repassés, nos yeux ne sont plus
tombés que sur des ruines ! Alors nous avons dit : c’est inutile !
Nous avons invoqué le temps pour qu’il s’écoulât vite, et le zèle
s’est amorti et l’indifférence en a pris la place !
Oh Dieu ! N’en veuillez point à vos serviteurs découragés !
Vous nous avez soumis à une épreuve difficile, et il ne faut rien
moins que l’exemple de votre fils pour expliquer nos erreurs et nous
relever de notre assoupissement (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 655656).

606. Il n’est pas un de nous qui ne reconnaisse de suite que le
découragement, le dégoût et autres semblables dispositions de
l’âme, qui suivent quelquefois l’insuccès de nos entreprises, ne
soient des défauts de notre nature, contre lesquels nous devons être
sans cesse en garde et qu’il faut corriger. Mais que direz-vous, et
n’allez-vous pas m’accuser de paradoxe, si je prétends que cette
ardeur, que cet élan, que ce zèle, peuvent n’avoir pas toujours été
l’œuvre de notre Père ? (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 38).
607. Je suis singulièrement étonné que vous n’ayez pas encore
compris à combien de tentations, de découragement et par
conséquent de changements, sont exposés dans les missions (surtout
dans celles qui sont pauvres et ingrates comme la nôtre) certains
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esprits qu’il faut encourager à la persévérance dans la voie que la
divine Providence leur a tracée, au lieu de les tenir dans l’espérance
d’un changement, presque toujours mauvais, quelle que soit
l’apparence de bien que le démon lui donne (Lettre au R.P. Semeria,
Supérieur des Oblats à Jaffna. Ootacamund, le 28 janvier 1852 ; LE, 0529).

608.

Bien cher M. Planque,
Ab uno disce omnes [À partir d’un homme, apprends à les
connaître tous (Virgile, Énéide, II, 65)] - Vous voyez que cet orage
de Saint-Irénée se dissipe naturellement, et qu’il ne faut pas se
laisser trop affectionner par les difficultés qui surgissent d’un côté
ou d’un autre. Ce ne sera pas, sans doute, la dernière de nos peines.
Mais n’avons-nous pas embrassé les peines dans l’entreprise que
nous commençons, peines du dedans, peines du dehors, peines de
l’âme, peines du cœur, devant lesquelles les peines du corps ne sont
rien ?
Ne nous laissons donc jamais décourager quelles que soient
les peines qui se présentent. Je vous l’ai dit, bien cher ami, et je crois
pouvoir vous le redire dans la confiance que j’ai en vous : c’est la
seule tentation du découragement que je craigne en vous. Quelques
mots de votre dernière lettre me dictent ces réflexions. Mais j’ai la
pleine confiance que vous trouverez dans votre connaissance du
cœur humain, et dans votre profonde piété, plus de force qu’il ne
faut pour en triompher (Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Paris, le 12 juin
1857 ; LE, 0764).

4.3. CROIX ET MARTYRE
609. Quels sont ceux qui souffrent réellement le plus dans ce
monde ? N’est-ce pas ceux qui repoussent le plus les souffrances ?
Toujours inquiets, toujours la plainte sur les lèvres et un secret
murmure dans le cœur, faisant leur propre malheur et le malheur de
ceux qui les entourent, ils sont mille fois plus infortunés que le
chrétien généreux qui reçoit de bon cœur les peines de la vie, qui
pratique de son propre mouvement les mortifications que la loi
impose, qui va même au-devant de la loi, et qui s’en inflige de
particulières. Celui-ci a la paix du cœur, le calme d’une conscience
pure, il est heureux de souffrir, et l’autre au milieu du remords est
malheureux de ne pas savoir souffrir (Sermon sur la pénitence.
Castelnaudary, le 3 mars 1841 ; AMA 2F9, 277).
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610. Il serait curieux, qu’après avoir embrassé un état de vie où
nous considérions les mortifications comme un de ses plus précieux
avantages, nous n’eussions rien à souffrir. Qu’il n’en soit pas ainsi,
ô mon Dieu ; faites que partout nous accompagnent les
mortifications et les souffrances ; autrement, quel avantage aurionsnous d’être missionnaires ? (28 février 1843 ; SM, 195).
611.

Messieurs,
Dans sa circulaire de convocation pour la réunion générale
des missionnaires, Mgr écrit : “Je viens de recevoir une lettre de M.
Libois procureur des Missions Étrangères à Macao ; il me dit : “Mgr
Castro, administrateur de Pékin, écrit qu’il a reçu en janvier 1843
des nouvelles de Corée qui annoncent que Mgr Imbert, MM.
Chastan et Maubant ont été décapités en septembre 1839. 70
chrétiens ont été aussi décapités et 180 étranglés. Point de détails”. Il
me semble, Monsieur et très cher confrère, que le manque absolu de
nouvelles de la part de Mgr Imbert et de ses deux missionnaires
depuis quatre ans, les nouvelles qu’on rapporte avoir été données par
des gentils dans l’ambassade de Corée à Pékin et ce qu’écrit Mgr
Castro sont des raisons qui ne nous laissent aucun lieu de douter de
la mort précieuse de nos chers confrères. Veuillez en conséquence
célébrer pour eux les trois messes d’usage.”
J’espère, Messieurs, que pour la gloire de la Religion et de
notre Société qui a aujourd’hui l’honneur de se trouver aux premiers
rangs dans tous les combats sanglants de l’Église militante, j’espère,
dis-je, que nous ne nous tiendrons pas pour vaincus par ce second
échec. Il faut que le monde sache que nous ne sommes pas lassés,
que la terre ingrate de l’infidélité se fatiguera plus tôt de se rassasier
de notre sang que nous de le répandre !
Peut-être avez-vous déjà choisi, dans la sagesse de vos
conseils, de nouveaux apôtres qui succéderont avec joie (j’en suis
convaincu) à ceux que la persécution vient de nous enlever. Mais si
vous n’aviez pas encore fixé votre choix et si vous aviez besoin d’un
homme qui vous fût dévoué, qui eût déjà fait la moitié du voyage, et
ses premiers essais de mission, je m’empresse de vous écrire,
Messieurs, pour vous dire que je suis à votre service, et que je
recevrais avec une bien grande joie une destination à laquelle je
n’ose pas prétendre, mais que je désire de toute mon âme.
Je vous prie, Messieurs, de ne pas attribuer ma demande à
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d’autres motifs que celui du désir où je suis de voir se perpétuer nos
chères missions de Corée, malgré toute la rage des tyrans et de
l’Enfer. Vous avez été témoins de la joie avec laquelle j’ai reçu ma
destination pour l’Inde. Qu’il me suffise de vous dire que, grâce à la
toute-puissante miséricorde de Dieu, cette joie n’a pas diminué
depuis que j’y suis ; qu’elle augmente même tous les jours depuis
que j’ai le bonheur de pouvoir exercer un peu le saint ministère. Ce
n’est donc pas le dégoût de ma position.
Veuillez croire que ce n’est pas non plus inconstance et
esprit de changement. Je ne veux de changement que pour la plus
grande gloire de notre maître. Enfin, ne dites pas que c’est
enthousiasme précipité. Que ce soit enthousiasme, si cet
enthousiasme est pour la bonne cause, vous ne le condamnerez pas ;
et s’il est vrai que je précipite un peu ma demande, c’est que je
crains d’être devancé par des cœurs plus généreux !
Veuillez donc, Messieurs, considérer ma demande devant le
Seigneur. Dieu sait que je ne désire en ceci, comme je lui demande
de ne désirer en tout et toujours, qu’une chose : que sa sainte volonté
s’accomplisse et sur moi et sur toutes les créatures. Si sa volonté est
que je vole en Corée, ouvrez-m’en la voie, Messieurs, et priez pour
que j’y marche d’un pas ferme et selon les règles de la sainte foi. Si
la volonté de Dieu n’est pas d’accord avec mes désirs, vous me le
direz, Messieurs. Car pour ce genre de choses, la divine Providence
vous a établis les interprètes de la Volonté Suprême, et je regarderai
votre parole comme la manifestation la plus claire des desseins du
Seigneur sur ma personne (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris.
Coulavarumpatty, le 8 août 1843 ; LE, 0084).

612. Daigne notre bon Maître ne l’avoir permis que pour sa gloire,
et pour le bien de son Église, notre unique ambition ! Depuis
quelques jours, me voilà évêque ! Si quelque chose me faisait
espérer que le bon Dieu n’est pas tout à fait éloigné de nous, c’est
les épreuves auxquelles il nous soumet, vous et moi, depuis quelque
temps, et le témoignage que nous donne en même temps notre
conscience qui reste calme par la grâce de Dieu, que nous ne
voulons vivre et mourir, être honorés ou méprisés, que pour
l’avancement de notre Sainte Mère l’Église catholique, apostolique
et Romaine (Lettre à Mgr Jean Luquet, évêque d’Hésébon. Carumattampatty, le
16 octobre 1846 ; LE, 0189).
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613. O mon Dieu, c’est au milieu des douleurs que vous avez
opéré le salut du monde ; faites-moi la grâce, non seulement de
supporter avec calme celles que vous avez la miséricorde de
m’envoyer, mais encore de les recevoir avec joie et de les aimer (fin
1846 ; SM, 605-606).

614. Ce billet n’est que pour vous souhaiter la bonne année. Dieu
sait combien je lui demande pour vous de force et de courage ! Il
nous afflige bien. Mais il me semble que nous ne l’aimons que
davantage. Ne nous plaignons donc pas. À Dieu (Lettre à Mgr Jean
Luquet, évêque d’Hésébon. Ootacamund, le 1er janvier 1847 ; LE, 0204).

615. Le Seigneur continue à me soumettre ici aux plus rudes
épreuves sous tous les rapports. Je bénis la main qui me frappe en
tant qu’elle vient de Dieu, et je la pardonne en tant qu’elle vient des
hommes (Lettre à M. Louis Dupuis, provicaire apostolique. Carumattampatty, le
11 janvier 1847 ; LE, 0212).

616. Je le répète encore, je ne saurais vous dire jusqu’à quel point
je souffre, mais aussi le Seigneur proportionne sa grâce au besoin ;
jamais peut-être il ne m’avait donné plus de courage, ni plus
d’attachement à notre bien-aimée congrégation que j’espère servir
toute ma vie sans réserve (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de
Paris. Carumattampatty, le 15 mars 1847 ; LE, 0226).

617. Quant à moi, j’ai eu bien des épreuves aussi, et j’espère
qu’elles ne sont pas épuisées, car c’est ordinairement parmi elles que
le Seigneur fait grandir son œuvre comme un lys au milieu des
épines. Seulement, elles me forcent à user beaucoup plus que je ne
voudrais de cette vertu de prudence que le grand St François de
Sales n’aimait guère, mais que nous sommes bien obligés pourtant
d’associer à celle de simplicité d’après l’oracle de Notre Seigneur et
bien bon Maître (Lettre au Père Jean-Marie Tissot, prêtre des missionnaires
d’Annecy. Carumattampatty, le 18 mars 1847 ; LE, 0228).

618. Je désire que nous nous trouvions ensemble avec autant de
joie que si nous arrivions tous pour la première fois sur la terre de
l’Inde, n’usant, pour nous guider dans le bien à faire, de tout ce qui
est passé, que comme des faits historiques dont les personnes nous
seraient étrangères, et du peu d’expérience qu’il nous a été donné
d’acquérir par l’épreuve, que comme d’un don du ciel. À Dieu (Lettre
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à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 1er
juin 1848 ; LE, 0328).

619. Je n’ai point de persécution, point de succès remarquable,
toujours le statu quo. Nous n’avons pas d’espoir, comme V.G., de
pratiquer les vertus héroïques qui font les martyrs. Puissions-nous au
moins être fidèles dans la culture de celles qui croissent dans la
patience et la mortification de l’esprit et du cœur, lesquelles nous
avons grandement occasion d’exercer tous les jours et qui ont fait
aussi la couronne de bien des saints (Lettre à Mgr Pierre Retord, vicaire
apostolique du Tonquin occidental. Coimbatore, le 12 juillet 1849 ; LE, 0398).

620. J’espère que votre charité voudra bien nous donner de temps
en temps les détails de ce que le Seigneur fera parmi vous. Je n’ai
point d’espérance, comme V.G., de remporter la couronne du
martyre, bien plus, pas l’espérance de voir nos efforts couronner de
brillants succès. Il faut que nous sachions nous résoudre à labourer
tous les jours un champ stérile avec l’assurance d’une insignifiante
moisson. Mais notre consolation est dans l’assurance que Dieu ne
récompensera point ses élus selon qu’ils auront plus ou moins
recueilli, mais bien selon qu’ils auront plus ou moins travaillé (Lettre
à Mgr Dominique Lefebvre, vicaire apostolique de la Cochinchine occidentale.
Coimbatore, le 12 juillet 1849 ; LE, 0399).

621. Le Seigneur continue à nous éprouver de toute manière. Sa
main nous frappe à coups redoublés ! Que sa volonté soit faite et
non pas la nôtre ! […]
Il n’y a pas encore un an que M. Cornevin était avec nous.
[…] Le bon Dieu nous l’a ravi au moment où nous en avions le plus
de besoin. Adorons, en tremblant, ses décrets impénétrables (Lettre
aux directeurs du Séminaire de Paris. Carumattampatty, le 4 octobre 1849 ; LE,
0417).

622. Les tentations qui nous viennent de la part des hommes
varient selon les temps et selon les lieux: ici, c’est moins la cruauté
que la perfidie, le mépris, l’ingratitude. Encore, s’il n’y avait que
ceux que nous venons combattre qui fussent ainsi nos ennemis, nous
nous en étonnerions moins, que dis-je, nous nous y attendrions
même, et en quelque sorte nous nous en réjouirions ; mais nos
propres frères, ceux-là mêmes que nous avons arrachés de la gueule
du tigre et sauvés de la mort ! Oh, notre cœur n’y tient pas !
Quoi ! C’est pour eux que nous avons quitté patrie, parents,
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fortune, et tout ce qui peut avoir un prix dans ce monde, et ils n’ont
pour nous que du mépris. Pour eux, nous avons travaillé dès notre
enfance, nous avons passé les mers, affronté mille dangers, et au lieu
de nous bénir, ils nous insultent ! Ha, c’en est trop ! Peut-on le
supporter ?
Eh, Messieurs, qu’attendiez-vous donc ? Et n’est-ce point là
le sort qu’a eu Jésus-Christ, notre Maître ? N’a-t-il pas été méprisé,
poursuivi, persécuté, pendant tout le cours de sa vie ? […]
Messieurs, le disciple ne doit pas être mieux traité que le maître.
Venez et voyez. Tout cela, on l’a fait souffrir à Jésus-Christ
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 674).

623. Que cherchez-vous ? Quid quœritis ? Des honneurs ? Ne
venez pas ici. Les joies du ministère ? Ne venez pas ici. De l’amitié,
de la reconnaissance, des consolations, en retour de tout ce que vous
faites ? Ne venez pas ici. Tout cela, vous le trouverez en Europe,
mêlé à beaucoup de peines, il est vrai, et peut-être à des peines plus
grandes que les nôtres, mais enfin vous y trouverez, ou vous pourrez
y trouver, tout cela. Mais si, fidèles à votre vocation, vous acceptez,
dans toute son étendue, la vie de sacrifice ; si vous cherchez Jésus,
Jésus seul, Jésus pauvre, Jésus humble et humilié, Jésus crucifié,
ah ! venez donc ! Empressez-vous de courir après lui, venez !
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 68-69).

624. Ne soyons pas injustes envers nous-mêmes. Il est des
épreuves qui ne viennent ni du démon, ni du monde, ni de nous,
mais de Dieu. Ce sont des grâces, nous l’avons dit. Sachons les
reconnaître pour les accepter avec joie, les embrasser avec amour, en
faire la source de nos richesses spirituelles. De ce nombre, nous
devons mettre toutes celles qui ne dépendent ni de notre volonté, ni
de la disposition de nos chrétiens, ni de la résistance des païens,
mais de la force des choses, qui sont les instruments de la volonté de
Dieu sur nous (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 72-73).
625. Le caractère propre de ceux qui embrassent la croix est de
rester calmes et joyeux sous cette charge, de marcher sans se
plaindre au milieu des épines, sans se trainer comme le font
ordinairement ceux qui marchent sur des roses, de souffrir, de
souffrir beaucoup, mais sans gémir comme ces malheureux qui
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murmurent, quand ils regorgent de biens, de ce qu’ils n’ont plus de
faim à rassasier.
Ce n’est point au noir feuillage d’une allée continue de
souffrances qu’on reconnait la voie du Calvaire. Les souffrances, les
peines, elles sont de tous les jours et pour tous. La voie royale de la
Croix n’en a pas de plus nombreuses que les voies corrompues du
monde, mais elles sont saintes, volontaires, méritoires et douces, à
tel point que, si la raison humaine était capable de saisir la divine
philosophie de la Croix, elle en ferait son partage pour moins
souffrir. Mais Dieu ne le permet pas, car il veut conserver à la Croix
son mérite et sa vertu cachée en faveur de ceux qui l’embrassent
pour son amour. […] Prenons donc nous-mêmes notre croix, et ne
nous la laissons pas imposer par la nécessité ou le hasard (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 178).

626. Les coups sont plus sensibles, la pointe des mortifications
intérieures est plus acérée, quand tout cela est accompagné
d’accusations, de faux jugements, ou seulement de soupçons, sur
une conduite coupable que nous n’avons pas tenue, sur des
intentions que nous sommes les premiers à repousser. Ces
mortifications seraient insupportables, si Jésus n’avait été
soupçonné, accusé, condamné enfin, comme vous savez qu’il le fut.
Et, ne disons pas que notre honneur de prêtre, que l’intérêt de notre
ministère, que la cause de la religion, exigent que nous repoussions
toujours avec énergie tous ces soupçons, ces accusations, et que
nous confondions l’erreur involontaire ou l’impudent mensonge. Ce
langage ressemble trop à celui de l’amour-propre et même de
l’orgueil, il n’est point celui de l’amant de la Croix. Laissons donc le
plus souvent à Dieu seul le soin de notre honneur et de notre
réputation. Il sait combien nous en avons besoin. Si c’est utile à sa
gloire, il saura bien manifester notre innocence, et s’il est utile, au
contraire, que la pureté de nos intentions ne soit connue qu’au jour
des manifestations générales, sachons attendre pour la gloire de
Dieu et pour la nôtre (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 179-180).
627. O sainte philosophie de la Croix, que ne pouvons-nous vous
bien comprendre ! Vous n’êtes que folie pour le monde, mais, pour
nous, qui commençons à vous connaître, éclairés des lumières de la
Foi, nous vous tenons pour la plus certaine des vérités. Vous êtes la
voie de la perfection, le but de la perfection, le comble de la
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perfection sur cette terre et la source du seul vrai bonheur (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 182).

628. Ainsi, que dit Jésus-Christ ? Nous commande-t-il de prendre
et de porter sa croix ? Non, non ! Elle est trop pesante pour nos
faibles épaules. Quel est donc l’homme, quel est le saint, pour
parfait qu’il soit, qui pourrait la soulever un seul instant ? Le bon
Jésus ne nous tente pas au-dessus de nos forces. Il n’a pas dit : Qu’il
se charge de ma croix, mais, ce qui est bien différent, Qu’il se
charge de sa croix.
À chacun donc sa croix. Nous ne sommes obligés que de
porter chacun la nôtre, et le bon Maître en proportionne la grandeur
à la force de ses disciples. Et voilà pourquoi ce serait encore se
tromper que de mesurer sa croix sur celle de son frère. Celle-ci
pourrait être pour nous ou trop pesante, ou trop légère ; ce ne serait
pas la nôtre enfin, celle qu’il nous est commandé de porter: Qu’il se
charge de sa croix. [...]
Ce qui jette souvent le trouble dans nos âmes et la confusion
dans notre ministère, c’est la méprise au sujet des croix qui sont ou
qui ne sont pas les nôtres, c’est le dégoût que nous prenons pour les
nôtres par le désir intempestif de celles qui ne sont pas pour nous.
Ainsi, dans ce Vicariat où il y a des croix de diverses natures,
un missionnaire est appelé par ses supérieurs au ministère
monotone, ingrat, dégoûtant de l’éducation d’une jeunesse peu
intelligente, peu propre à correspondre à nos soins. Il se figure n’être
pas apte à cela, que sa vie doit être active, qu’il est fait pour prêcher
au peuple, pour courir d’un bout à l’autre de la province. Il sent que
c’est là sa vocation, et, l’illusion venant au secours de son erreur, il
exagère l’inutilité de ses travaux, pendant que, d’autre part, mille
songes brillants traversent son esprit. Il lui semble qu’à sa voix
d’innombrables conversions vont s’opérer, que des réformes
salutaires vont s’accomplir, que le Ciel va se peupler de saints. Ce
missionnaire refuse-t-il les croix ? Non, car il ne se fait point illusion
sur les fatigues de corps et d’esprit qu’il aurait à endurer dans nos
misérables chrétientés ou dans des contrées toutes païennes.
Il sait que sa nourriture serait grossière, quelquefois
dégoûtante, que le sol lui servirait de lit, et que même, toutes les
nuits, il ne trouverait pas de chaumière pour s’abriter. Et cependant,
il cède à la tentation, il se laisse entraîner hors de la voie où le
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Seigneur le veut actuellement, et il ne s’expose à rien moins qu’à
rester seul, seul dans la carrière qu’il aurait lui-même choisie, plus
ou moins éloigné de la sainte compagnie de Jésus et de ses disciples.
Il court après des croix qui ne sont pas la sienne, et il se dégoûte de
la sienne que seule il doit porter : Qu’il se charge de sa croix.
Un autre fait tout le contraire, et c’est une nouvelle
déception. Écoutez-le : « Comment tenir dans ces pays perdus, si
souvent seul, isolé, loin de tout secours temporel et spirituel ! Quoi
de plus pénible que de n’avoir pas toujours là un confrère, de ne
pouvoir se confesser aussi souvent qu’on le veut, communiquer ses
peines, recevoir des avis salutaires, un conseil, un encouragement !
Heureux ceux dont la vie est réglée, dont les occupations sont fixes,
et qui trouvent, au besoin, un frère pour les consoler et partager leurs
épreuves !.» C’est-à-dire qu’il désire précisément ce que l’autre
repousse. Est-ce qu’il ne veut point de croix ? Il en veut, puisqu’il
accepte et les dégoûts de la vie sédentaire, et l’assujettissement
d’une vie de communauté, et les ennuis et les fatigues d’un travail
de cabinet ou d’étude continue, et d’autres encore. Mais il ne veut
pas, ou du moins il n’aime pas sa croix, c’est-à-dire celle que JésusChrist lui commande de porter : Qu’il se charge de sa croix.
Quelquefois on va plus loin. On regrette le passé, on
interroge l’avenir, on s’élève pour élargir les bornes de l’horizon, on
passe la mer en esprit, on parcourt les divers continents ; ou bien on
frappe à la porte de chaque communauté, de chaque monastère, on
consulte le règlement de chaque institution, on scrute les positions
possibles et impossibles, pour trouver des croix qui nous
conviennent mieux que la nôtre.
Chose étonnante ! Nous en entrevoyons partout d’admirables
et qui nous semblent parfaitement appropriées. Il n’est point jusqu’à
celles que nous avons quittées qui ne nous séduisent de nouveau. La
nôtre seule nous paraît insupportable. Nous nous sanctifierions dans
le ministère curial, là, la sollicitude pastorale ne serait rien ; nous
nous sanctifierions dans les déserts de l’Afrique ou dans les îles de
l’Océanie, là, la solitude serait supportable ; nous nous sanctifierions
sous le régime de toute autre constitution que celle qui nous régit: la
règle y serait facile à garder ; nous nous sanctifierions dans les
épreuves du martyre : là, les chaînes seraient légères, notre foi serait
à l’abri de toute faiblesse, notre courage serait invincible. Il n’y a
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qu’ici que nous n’avons ni assez de courage pour supporter des
épreuves autrement légères que celles du martyre, ni assez de
constance pour suivre un règlement doux et facile, ni assez de force
d’âme pour savoir vivre seuls l’espace de quelques jours, ni assez de
foi pour voir Dieu en tout et partout, savoir vivre en lui, de lui, pour
lui, nous soumettre entièrement à sa volonté sainte et y conformer la
nôtre. [...]
Admirons, au contraire, la conduite et le langage du véritable
amant de la croix. Toujours et partout il est en paix avec lui-même,
il est heureux, content, il bénit le Seigneur et lui offre ses peines
avec amour. Quand il jouit des bienfaits de la santé, il se réjouit
d’avoir la force de servir son Maître et il rend grâce à Dieu qui la lui
donne et la lui conserve. Il ne prend pas de puériles précautions pour
éviter des infirmités, qu’il est prêt à recevoir comme de nouvelles et
précieuses croix, mais il n’anticipe pas sur les desseins de la
Providence par d’imprudents, quoique pieux excès. Il n’a garde de
désirer autrement la maladie que de la manière et au temps que Dieu
la lui enverra. Il sait, en effet, que s’il est très méritoire de souffrir
les douleurs aigués, il est assez difficile de les faire tourner à
sanctification ; il sait d’ailleurs qu’elles viendront un jour et il attend
ce jour avec calme, sans crainte, mais aussi sans impatience. En
maladie, non seulement il est patient, mais encore il ne soupire pas
trop après une santé qu’il reconnaît lui avoir été bien souvent inutile,
et dont il n’a usé quelquefois que pour offenser le Seigneur. […]
Cet amant de la Croix ne fait point de rêves insensés, il
n’entretient pas de désirs inutiles. Il n’envie pas la gloire du martyre,
ou plutôt, s’il envie cette gloire comme étant le partage d’une âme
plus parfaite que la sienne, il n’envie point, vu sa faiblesse, la place
de celui qui peut y aspirer. Car il se méfie de lui-même, il sait que la
foi des forts a failli quelquefois, que les plus belles étoiles peuvent
se détacher du firmament et tomber dans l’abîme (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 186-190 passim).

629. Il sait d’ailleurs que le martyre est de tous les lieux, quand on
sait compatir à celui de la divine Victime, et que la Reine des
martyrs n’a point fini sa vie sous les coups du bourreau. S’il faut
mourir pour la Foi, il est prêt ; mais il n’appelle pas le glaive, il
l’attend. Il ne regrette pas la vie du cloître, s’il n’est point religieux ;
il la respecte, il l’admire, mais il ne l’envie point, car elle le priverait
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d’annoncer la Bonne Nouvelle aux nations. S’il est dans le cloître, il
ne voudrait pas des missions qui le priveraient des douceurs de la
contemplation, et il craindrait d’y exposer son propre salut pour
opérer le salut de ses frères ; il se contente de prier pour elles, car le
Seigneur ne demande que cela de lui.
En un mot, le véritable amant de la Croix se trouve bien là où
le Seigneur l’a conduit. Il ne voudrait pas être ailleurs. D’un autre
côté, il ne voudrait être ni plus ni moins exposé, ni plus ni moins
riche, ni plus ni moins âgé, ni plus ni moins contrarié, ni plus ni
moins heureux. S’il est riche, il porte sa croix dans l’emploi difficile
de ses richesses, usant des biens de ce monde comme n’en usant pas,
et se réjouissant de ce que le Seigneur l’a mis à même de faire du
bien. S’il est pauvre, il porte sa croix dans la pratique volontaire des
privations, et il bénit le Seigneur de ce qu’il n’est pas exposé à
l’abus séduisant de l’abondance. S’il vit au milieu de fervents
chrétiens, il porte sa croix dans les fonctions si difficiles et si
laborieuses de la conduite des âmes.
Comme un bon pasteur, il est à son troupeau et le jour et la
nuit, et à l’autel, et au tribunal sacré, et dans la chaire, et au chevet
de l’infirme, et jusqu’au champ du repos où il accompagne, en les
bénissant pour qu’elles se lèvent un jour glorieuses, les dépouilles
corporelles que l’âme a laissées en s’envolant aux cieux. Il bénit le
Seigneur de ce qu’il le fait vivre au milieu des élus dont il lui confie
la garde et qu’il doit conduire à la perfection.
S’il est au milieu d’un peuple qui n’a de chrétien que le nom,
ou au milieu des infidèles, il porte sa croix dans la patience, dans la
prédication continuelle, quand bien même elle semble stérile, dans
ses persévérants efforts à ramener le pécheur, et il bénit le Seigneur
de ce qu’il l’a envoyé à la recherche de la brebis perdue, dont le
retour produira plus de joie dans le Ciel que quatre-vingt-dix-neuf
autres restées toujours fidèles (cf. Lc 15,7).
Faisons de même. Acceptons notre croix, portons-la gaîment,
aimons-la de toute notre âme, n’en voulons, n’en désirons pas
d’autres. Car enfin, ou elles seraient égales à la nôtre, et alors que
gagnerions-nous à changer ? Ou elles seraient plus pesantes, et nous
aurions à craindre de succomber sous le poids. Ou elles seraient plus
légères, et nous aurions à regretter les mérites que nous procure la
nôtre. Et ne croyons pas que, si elles étaient plus légères, nous les
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porterions toujours mieux. Car elles pourraient ne pas être faites à
notre mesure. Or, une charge moins pesante et mal combinée est
plus difficile à porter qu’une charge plus lourde mise en équilibre.
Nous sommes faits pour notre croix, comme notre croix est faite
pour nous. Que chacun prenne donc la sienne, telle qu’elle est, et
qu’il s’élance avec elle à la suite de Jésus-Christ, son Maître : Qu’il
se charge de sa croix, et qu’il me suive (Pondichéry, janvier 1849 ; RM02, 190-192 passim).

630. Si quelquefois nous sommes tristes, si notre âme est comme
enveloppée de noirs nuages et saisie d’une inexplicable terreur, si
l’isolement et l’abandon nous jettent dans les angoisses de la
mélancolie, contemplons Jésus seul, en proie à ces douleurs de
l’âme, pendant qu’au milieu des ténèbres il ne voit luire au loin que
les lugubres flambeaux de ceux qui se préparent à le saisir
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 210).

631. Ah, ne dites donc plus que vous accepteriez volontiers les
privations, les coups, les maladies et même la mort, mais que vous
ne sauriez supporter l’isolement, l’abandon, les peines de l’âme et
du cœur. Quoi ! Nous nous plaignons lors même que nous sommes
abandonnés seulement par les hommes ! Que serait-ce si nous
étions, ou si nous paraissions aussi abandonnés de Dieu ?
Les saints n’ont jamais osé se plaindre du premier abandon ;
il n’est pas besoin d’une sublime perfection, sinon pour y être
insensible, du moins pour l’estimer un bien et d’en réjouir devant le
Seigneur. Mais le second est plus terrible ; les plus grands saints ont
tremblé devant cette épreuve, et ils ont cru devoir prier Dieu de la
leur épargner. Cependant, c’est la plus grande des grâces, lorsque
l’âme qui la reçoit est capable de la supporter.
Messieurs, cette grâce n’est pas incompatible avec le
ministère apostolique. Il est vrai qu’elle est moins le partage de ceux
que Dieu appelle à une vie active que de ceux qu’il conduit par les
voies si précieuses, mais si crucifiantes, de la contemplation.
Néanmoins, il en est une portion que Dieu réserve aussi à ses
ministres de prédilection. La refuserons-nous s’il daigne nous
l’accorder ? Gardons-nous en ! Je n’ose pas vous la désirer, car je
sais qu’il est si facile de se montrer infidèle ! Mais enfin, s’il plaît à
Dieu de nous éprouver et de nous perfectionner de la sorte, sachons
bénir la main qui nous frappe ainsi (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01,
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480).

632. Oui, portons gaîment notre croix. Elle sera moins lourde,
sans être moins agréable au Seigneur. Elle nous portera et deviendra
pour nous un lit de délices. Remplissons gaîment tous nos devoirs.
Ils n’en seront que plus doux et plus faciles. Avec cette joie, le joug
du Seigneur est doux et son fardeau léger: mon joug est aisé et mon
fardeau léger (Mt 11,30). C’est elle enfin qui soutiendra notre zèle
et notre courage, qui doivent être les deux autres compagnes fidèles
de notre apostolat (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 241).
633. Ne disons donc pas que nous sommes seuls. Ou bien
reconnaissons que nous le sommes comme l’étaient tant de saints
qui ne pouvaient plus supporter le commerce du monde, quand ils
eurent goûté tout ce qu’il y avait de douceur dans le commerce de
Jésus-Christ ; seuls comme étaient les Apôtres, lorsqu’ils furent
envoyés pour porter la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la
terre ; seuls comme le furent saint Thomas dans l’Inde et saint
François-Xavier après lui. C’est notre part, celle surtout de nos
confrères qui n’ont pas habituellement la consolation d’avoir un
autre confrère à leurs côtés, celle de nous tous dans bien des cas.
Mais notre part est belle, n’envions pas celle des autres (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 245).

634.

Bien cher M. Tesson,
Il y a déjà quelque temps que j’ai reçu votre lettre du 24
novembre. Vous dire la peine qu’elle m’a faite serait difficile. Elle
m’en a fait beaucoup. Si je ne vous le disais pas, je trahirais ma
franchise, mais je m’empresse d’ajouter que je ne vous en veux
nullement, comme, avec la grâce de Dieu, je n’en voudrais jamais à
ceux qui me font quelque peine, qu’ils aient raison ou qu’ils aient
tort. Dans l’un et l’autre cas, ils sont les instruments de l’infinie
miséricorde de Dieu à mon égard. D’ailleurs, je suis persuadé que
vous avez écrit ces lignes dans une de ces dispositions qu’on se
reproche quelquefois et dont l’homme le plus vertueux n’est pas
toujours exempt, et que vous les regrettez. Mais je ne vous demande
pas cet aveu, mon cher M. Tesson, laissez-moi seulement cette
persuasion (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris.
Carumattampatty ?, le 26 mars 1851 ; LE, 0482).
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635. Je désirerais verser mon sang pour Jésus-Christ, et il
m’arrive quelquefois de porter un œil d’envie sur mes heureux
confrères qui ont l’honneur de combattre au premier rang et qui sont
assez heureux pour s’envoler au Ciel avec la palme du martyre !
Hélas ! le Ciel ne m’a pas trouvé digne de partager leur bienheureux
sort ! (Mes pensées sur les missions, n° 9. 1855 ; DMF, 81-82).
636. Je trouve des évêques parfaitement disposés là où des sujets
ne se présentent pas, et à Grenoble, où de bons sujets s’offrent en
sacrifice pour l’extension du règne de Jésus-Christ, l’évêque fait des
difficultés humainement inexplicables ; à mes yeux, c’est une
épreuve que le Seigneur permet pour sonder notre constance.
Restons fidèles, tout en ne négligeant rien de ce qui dépend de nous,
et nous la surmonterons, par sa grâce, comme les autres (Lettre à M.
Augustin Planque, prêtre. Nancy, le 1er décembre 1857 ; LE, 0793).

637.

Messieurs,
Vous connaissez déjà la difficile entreprise à laquelle je me
suis adonné, de fonder un séminaire dans le but d’évangéliser les
pays les plus abandonnés de l’Afrique. Dieu a béni mes premiers
efforts et le Saint-Siège vient de nous confier la première mission
que nous aurons à exploiter : celle de Sierra Leone et Liberia. […]
Les missions que nous allons établir présenteront des
difficultés immenses et de tout genre. Peut-être exigeront-elles de
grands sacrifices. Nous offrons volontiers notre vie, et nous
comptons sur vous, Messieurs, pour les besoins matériels d’une
entreprise qui entre directement dans l’esprit de l’œuvre de la
Propagation de la Foi (Lettre à Messieurs les Présidents et aux membres des
Conseils de la Propagation de la Foi, (Lyon et Paris). Lyon, le 15 avril 1858 ; LE,
0814).

638. Bon courage donc, préparez-vous à des dégoûts, à des
contradictions peut-être, l’œuvre de Dieu se fait rarement sans cela ;
mais Dieu voit tout et il tient compte de toutes nos peines. Les
vôtres seront bien méritoires, je vous assure, et je vous en serai le
premier reconnaissant. Acceptez-en l’assurance avec la nouvelle
expression de mes sentiments tout affectionnés en Notre Seigneur
(Lettre à M. Adolphe Papetart, prêtre. Lyon, le 8 juillet 1858 ; LE, 0823).

639. Puisse l’Espagne nous fournir, avec ses aumônes, quelques
bons sujets pleins de l’esprit apostolique ! M. l’abbé Papetart m’en a
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amenés deux il est vrai, mais je doute qu’ils persévèrent. Pour une
œuvre comme la nôtre, il faut des hommes vraiment dévoués, et
pleins de l’esprit de Dieu, prêts à supporter les petites comme les
grandes épreuves. Celles-ci sont plus rares, les premières seront de
tous les jours dans une entreprise comme la nôtre (Lettre à l’archevêque
de Barcelone. Novembre 1858 ; LE, 0856).

640. Que je commence, bien cher Monsieur Planque, par vous
rendre mes vœux de bonne année. Puisse le ciel vous bénir et nous
bénir avec notre œuvre, qui est toute sienne et dont nous devons être
les fidèles quoique indignes instruments. Lui seul sait tout ce qui
m’attend de peines et de difficultés cette année, mais il me semble
que, par sa grâce, je suis prêt à tout souffrir, les épreuves de la
tempête physique et morale, et si la mer et ses écueils voulaient que
cette année fût la dernière, vous seriez là pour que l’œuvre ne fît pas
naufrage (Lettre à M. Augustin Planque, prêtre. Paris, le 1er janvier 1859 ; LE,
0874).

641. Le plus difficile, dans mon entreprise, est de trouver des
hommes. Le climat de l’Afrique effraye tout le monde, et il faut
avouer que la fièvre y fait des ravages cruels. Mais enfin, que nous
allions au ciel par le chemin de la fièvre, du choléra ou du martyre,
n’est-ce pas à peu près la même chose, quand les chances de ces
morts sont prévues et acceptées d’avance pour Dieu ? Prions pour
qu’on le comprenne. Jusqu’ici, j’ai bien peu de monde à Lyon (Lettre
à Mgr Clément Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Paris, le 31 janvier
1859 ; LE, 0886).

642. Enfin, il faut nous attendre à toutes sortes d’épreuves, et
celles que nous aurons du côté du personnel ne seront pas les
moindres. Espérons en Dieu et offrons-lui toutes nos douleurs (Lettre
à M. Augustin Planque, prêtre. Cherbourg, le 22 mars 1859 ; LE, 0905).

643. Je suis ici chez le curé de la Sainte-Trinité depuis le 16, chez
lequel j’ai reçu une bien agréable hospitalité. Nous repartons
demain, pleins de courage ; bien d’autres épreuves nous sont
réservées ; mais c’est la part du missionnaire, gardons-nous de nous
en plaindre, puissent seulement ces peines nous être comptées pour
le Ciel (Lettre à son frère Henri. Cherbourg, le 22 mars 1859 ; LE, 0906).
644. Il y en a qui voudraient choisir eux-mêmes leurs croix. Il leur
semble qu’ils souffriraient volontiers telle ou telle douleur, mais non
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pas celle que le Seigneur leur envoie. Imprudents ! laissons faire le
Seigneur qui nous distribue ses grâces avec nos croix. Il importe peu
qu’elles soient de telle ou telle nature ; l’essentiel, c’est que la
volonté de Dieu s’accomplisse, que notre volonté s’unisse à sa
volonté sainte, en embrassant avec amour la croix qu’il nous a
destinée.
Si quelqu’un veut venir après moi, dit Jésus-Christ, qu’il se
renonce soi-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive (cf. Mt
16,24). Remarquez bien cette parole : qu’il prenne sa croix. Il ne dit
pas ma croix. Eh ! qui donc pourrait la porter ? Elle est trop pesante
pour les faibles épaules de l’homme. Il ne dit pas non plus de
prendre la croix des autres, mais la nôtre, qui n’est qu’une faible
portion de la sienne et qu’il a proportionnée à notre force. Ne
cherchons pas à la changer pour une autre plus légère, et que nous
porterions peut-être avec moins d’aisance, parce qu’elle ne serait pas
faite à notre mesure. [...]
Dieu ne nous demandera donc pas, mes frères, quel bien
nous avons fait, mais si nous avons fait pour le bien tout ce que nous
devions faire ; si, à la vue de l’apparente inutilité de nos efforts,
nous n’avons rien diminué de notre zèle ; si nous avons résolument
marché à la suite de Jésus, mourant sur le Calvaire pour le salut des
élus avec autant d’abandon que si tous les hommes eussent dû
profiter de sa mort ; si nous avons embrassé la croix et offert
généreusement notre vie pour un de nos frères, fût-il seul à profiter
de notre sacrifice. [...]
Les peines du cœur sont le fruit de l’ingratitude et de l’injure,
deux poignards acérés qui vont droit au cœur, et quand ils frappent
ensemble, c’est la plus pénible et la plus insupportable des douleurs
que puisse souffrir un homme de bien (Sermon sur la Passion. AMA 2F10,
51-52.74.75).

4.4. CONFIANCE EN DIEU
645. Faisons voir que notre confiance en Dieu n’est pas vaine, et
si la nature ne peut s’empêcher d’éprouver un frissonnement
involontaire quand elle perd un ami, un protecteur, un parent, que la
foi la fasse taire quand ce parent et cet ami sont des saints.
[…] Voilà la différence de celui qui vit de la foi et de
l’homme du siècle. Celui-ci est inconsolable le premier jour, il
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pleure indifféremment pour le juste et le coupable, et bientôt il laisse
la pensée qui l’importune et le souvenir de celui qu’il n’aimait que
pour soi. L’autre n’oublie jamais celui qu’il aimait d’un amour
véritable, il prie toujours pour lui, car quel est celui qui est juste aux
yeux de Dieu au point de n’avoir pas besoin de prières ? nous
pouvons l’espérer de quelques-uns, mais l’assurer bien rarement ;
voilà pourquoi nous devons prier toujours. Il prie donc toujours pour
lui, mais sa peine n’est véritable que lorsqu’il a des craintes sur le
sort de son ami (Lettre à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne.
Monestrol, le 28 septembre 1838 ; LE, 0009).

646. La contrition est si nécessaire que rien ne peut en dispenser.
Tout le reste peut absolument être remplacé par elle, mais elle ne
saurait l’être par tout ce que pourraient inventer la plus rude
pénitence et la plus ample satisfaction. Ainsi : un pécheur des plus
ingrats et des plus rebelles, de ceux qui semblent n’avoir vécu plus
longtemps que pour déchirer plus longtemps le sein de l’Église leur
mère, tombe subitement dans l’état le plus désespéré. Sa langue
s’embarrasse, sa mémoire laisse échapper tous ses souvenirs, sa
raison commence même à se couvrir de ténèbres ; il n’a ni le moyen,
ni le temps d’appeler un prêtre.
Eh bien, cet homme n’a-t-il plus aucune ressource, mes
frères ? Il y en a toujours avec un Dieu plein de miséricorde.
Malheur au frère infortuné qui se trouve à cette extrémité ! Malheur,
malheur surtout à celui qui a renvoyé jusqu’alors sa conversion, car
le Seigneur l’a menacé de le méconnaître à sa mort, s’il l’a méconnu
pendant sa vie ! Mais enfin, quelque difficile qu’elle puisse être,
quelque rare qu’elle soit en effet, une ressource existe encore, c’est
la contrition. Une contrition dont l’amour soit le principe, dont
l’amour soit le motif, une contrition parfaite rendra cet infortuné à la
grâce, car vous ne rejetez pas un cœur contrit, dit le prophète au
Seigneur : d’un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n’as point de mépris (Ps
50,19).
Au contraire, finissez vos jours dans une étroite retraite, allez
dans l’ordre le plus sévère passer le reste d’une vie coulée dans la
haine du prochain ou dans les folies d’une passion désordonnée,
qu’un pain noir soit désormais votre unique nourriture, et que l’eau
soit l’unique boisson qui désaltère votre soif haletante ; si, sous les
habits grossiers qui recouvrent toutes vos austérités, votre cœur
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conserve encore sa haine ou sa passion, votre iniquité reste tout
entière, votre sort éternel est le sort des réprouvés. Telle est
l’indispensable nécessité de la contrition.
Cette vérité mériterait un grand développement ; mais je me
contenterai dans ce moment d’une preuve de raison. Dieu étant
infiniment parfait doit nécessairement être opposé à toutes sortes de
désordres ; il ne peut pas s’empêcher de haïr le mal, et par
conséquent de porter une haine souveraine au péché qui est le mal
souverain.
Mais un cœur corrompu et qui se complaît dans ses crimes,
c’est là véritablement le péché ; ce n’est pas l’action qui est mal,
c’est l’affection désordonnée du cœur qui agit et cette affection du
cœur qu’est-ce autre chose que le pécheur lui-même aimant son
désordre, c’est le pécheur sans contrition. Dieu ne peut donc pas
s’empêcher de l’avoir en horreur, il ne peut pas lui donner sa grâce
et lui rendre son amour tant qu’il reste identifié avec le crime, et
voilà pourquoi, sans la pénitence, vous périrez tous, disait notre bon
maître lui-même, malgré sa douceur. Si vous ne vous repentez pas,
vous périrez tous pareillement (Lc 13,3). [...]
Tous les jours, on voit des familles en pleurs pour la perte de
leur fortune, mais on ne voit pas pleurer le pécheur. Il est vrai, mes
frères, que cette conduite est frappante ; cependant, ne vous effrayez
pas de suite si vos péchés ne vous font pas verser des larmes, quand
d’autres maux les font couler par torrent. Sans doute, il serait bon, il
serait même à désirer que vous fissiez comme le prophète dont nous
avons pris les paroles pour texte : je baigne toutes les nuits mon lit
de mes larmes, disait-il, et l’on a vu de grands saints que Dieu
favorisait du don des larmes, en arroser la terre toute leur vie pour
un péché qu’ils avaient commis quelquefois dans leur jeunesse.
Mais enfin, ces larmes ne sont pas requises, elles seraient
même souvent impossibles, et quelquefois elles ne sont la preuve
que d’une plus grande sensibilité et non d’une intensité plus forte
dans la douleur. Combien de mères chrétiennes qui baignent de leurs
pleurs les membres délicats d’un fils que la mort vient d’enlever à
leur tendresse, et qui devant le péché, plutôt que de le commettre,
autre Macchabée, verraient leur famille entière tomber sous les
coups du bourreau, et se livreraient les dernières aux meurtriers de
leurs fils !
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Il n’est même pas nécessaire, pour éprouver sa volonté, de
remplir l’imagination de tableaux affreux, de se représenter les
tourments des martyrs ni les douleurs d’une extrême misère,
quelquefois même ce serait tenter Dieu qui ne s’est pas engagé à
nous donner en ce moment les grâces nécessaires pour supporter des
maux que nous ne devons pas souffrir. Quand il plaira à sa volonté
de nous envoyer des épreuves, sa grâce ne nous manquera pas, mais
aujourd’hui il nous suffit d’être dans la disposition sincère de tout
souffrir plutôt que de pécher mortellement, et d’être plus fâchés de
nos fautes passées que de tout autre mal. […]
Comptez, mes frères, comptez si vous le pouvez tous les
bienfaits dont le Seigneur vous a comblés. Grâces naturelles : la vie,
la force, la vigueur, la santé, la fortune ; grâces surnaturelles : le
baptême, les bonnes pensées, les bons exemples, les instructions ;
que de réconciliations, que de communions, le nombre de vos jours
a été surpassé par celui des grâces de Dieu, et tout cela vous l’avez
compté pour rien, vous l’avez laissé perdre, et quand le Seigneur a
voulu recueillir les fruits de si abondantes avances, au lieu d’une
abondante récolte, vous ne lui avez donné que quelques grappes
amères : Il attendait de beaux raisins : elle donna des raisins
sauvages (Is 5,2).
Et cependant, vous connaissiez sa sagesse, vous connaissiez
sa bonté, vous saviez qu’être souverain il doit être souverainement
aimé ; la vraie mesure de l’amour de Dieu, dit saint Bernard, est de
l’aimer sans mesure (cf. De diligendo Deo, 1,1), et le péché l’a
outragé sans mesure. Quel désordre ! Quelle horreur ! Je vous le
demande, mes frères, de telles réflexions faites dans le calme, dans
le silence, au pied de la croix, si vous le pouvez même, prosternés
devant le saint sacrement qui repose dans ce temple, de telles
réflexions ne briseront-elles pas la dureté de vos cœurs ? (Quelques
mots sur la contrition. Castelnaudary, le 20 mars 1839 ; AMA 2F9, 12-14.1516.19-20).

647. Quoique en général on se contente des retraites ordinaires de
l’année, sans en faire de spéciales pour le départ, les directeurs nous
accordèrent facilement cette permission ; et voici quels sentiments le
Seigneur m’inspirait en ce moment :
“Vous savez, ô mon Dieu, si j’ai besoin de secours, écrivaisje dans mon journal. Voilà donc, se déployant à mes yeux, une
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carrière immense, nouvelle, difficile et même périlleuse. Mais c’est
en vous seul que je mets ma confiance. En toi, Seigneur, j’ai mon
abri, Sur moi pas de honte à jamais ! (Ps 30,2). Je vais entrer en
retraite dans l’espérance que vous m’y donnerez, Seigneur, les
prémices des grâces que j’implore. Sans vous, je ne saurais avancer
d’un pas dans la voie qui m’est ouverte, et dans laquelle cependant
je désire entrer d’un pas ferme et courageux, en m’appuyant sur la
toute-puissance de votre bras. Tout pour vous, ô mon Dieu ! ! ! C’est
votre œuvre ! Ah ! que ne puis-je faire quelque chose pour votre
gloire ! Dites une parole, Seigneur, et c’est assez ! Touchez mon
cœur ! Qui peut donc résister à votre puissance ? Da quod jubes et
jube quod vis [Donne ce que tu commandes, et commande ce que tu
veux] (Augustin, Confessions X, 29).
Et, le jour de Pâques, la veille du départ, à la fin de la
retraite, j’écrivis encore :
Voici le jour que fit le Seigneur, pour nous allégresse et joie
(Ps 117,24). Elle a été bonne cette précieuse retraite. Le Seigneur, il
me semble, a fait couler sur nous ses bénédictions. Confirme,
Seigneur, ce que tu as fait en nous (Ps 67,29). [...]
O Dieu ! ayez pitié de notre faiblesse. Pitié pour moi, Dieu
(Ps 51,3).
Et pour finir par la prière que l’Église vous adresse en ce jour
solennel: Vota nostra quae praeveniendo aspiras, etiam adjuvando
prosequere [Aide-nous à réaliser les désirs que toi-même as mis en
nous (Collecte de Pâques)]. Je m’arrête, car dans un quart d’heure va
avoir lieu la cérémonie du départ. Saints Anges, bienheureuse
Marie, mes saints Patrons, soyez avec nous (Paris, le 27 Mars 1842 ; SM,
78-79).

648. Je ne saurais vous rien dire de nouveau si ce n’est que les
esprits marchent, il me semble, dans le bon sens. J’espère que le bon
Dieu nous bénira et que nous sortirons enfin de l’ornière où les
malheurs du temps nous ont jetés depuis de si longues années.
Cependant il y a des difficultés immenses, et j’en aperçois
dans le lointain de plus dangereuses que celles qu’il semble que
nous soyons en voie de renverser, mais par lesquelles il fallait bien
commencer. Si le bon Dieu bénit ainsi nos premiers efforts, ne
sommes-nous pas en droit d’espérer que sa miséricorde infinie ne
s’arrêtera pas là et que des jours de salut se lèveront véritablement
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pour l’Inde (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris. Idapady,
le 14 novembre 1843 ; LE, 0088).

649. J’espère que cette visite pastorale fera beaucoup de bien.
Comme de tout ce que je fais depuis un an et demi, j’en attends des
fruits solides pour l’avenir. Si le bon Dieu veut bien ne pas avoir
égard à nos propres imperfections, et faire développer les germes
que nous déposons en son nom dans cette terre ingrate, j’ai bon
espoir que, dans quelques années d’ici, la religion sera solidement
fondée dans ces contrées (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Citour, le 6 janvier 1848 ; LE, 0294).

650. Il paraît cependant qu’un nouvel orage s’élève sur ma tête ;
mais je suis habitué depuis si longtemps aux coups de tonnerre et
aux sifflements de la foudre que je ne m’en étonne pas. J’ai
confiance en Dieu pour qui ont toujours été mes désirs, mes travaux
et mes peines, et j’attends de lui ma récompense ailleurs que dans ce
monde de contradictions (Lettre à M. Antoine de Kérizouët, missionnaire
apostolique. Coimbatore, le 12 juillet 1848 ; LE, 0343).

651. Mettons en Dieu notre confiance.[…] Que Dieu seul soit
notre appui, notre espérance, notre consolation (Pondichéry, janvier
1849 ; RM-02, 70).

652. Nous avions mis entre vos mains, Seigneur, tout notre être ;
nous vous faisions le sacrifice de notre vie, sachant bien que vous
seul en disposiez et que vous nous la laisseriez, tant qu’il vous
plairait, que vous la reprendriez quand il vous plairait ; et votre bon
plaisir faisait notre unique ambition. […] Nous nous répétions tout
cela, Seigneur, et vraiment il me semble que nous le pensions. D’où
vient donc que nous avons dégénéré et que nous aimons à avoir, à
prévoir pour le temps où nous n’aurons pas ? Rendez-nous cette
première confiance, ô mon Dieu, et faites que notre plus grand
bonheur soit de n’avoir pas, de n’avoir rien en propre que
l’assurance de votre providence, ô mon Dieu, qui ne saurait nous
manquer, excepté dans le cas où nous nous fierions à notre prudence
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-01, 414-415).

653. Ma bien chère maman, je prie Dieu de vous donner la paix
du cœur, la joie de la famille, ce qu’il fera, je n’en doute pas, en
inspirant à mon frère et à mes sœurs des sentiments dignes de vous,
dignes de mon respectable père. S’ils marchent dans la voie de la
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vertu, Dieu ne les abandonnera pas ; ils pourront être plus ou moins
riches, mais ils auront le nécessaire et ils trouveront en eux une
richesse cachée qui ne leur fera pas défaut (Lettre à sa mère.
Carumattampatty, le 15 février 1850 ; LE, 0445).

654. Même s’il vous arrive encore de tomber à l’avenir, pour
cause de faiblesse, ne perdez pas l’espoir et la confiance de Dieu,
mes fils. Ordinairement, Dieu ne retire pas la grâce de la vocation
pour quelques péchés de faiblesse, même si ces péchés étaient
graves. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous
sommes poussière (Ps 103,14). Que faire alors ? Se relever aussitôt,
s’humilier devant Dieu, faire pénitence, pleurer ; mais ne jamais
désespérer, fuir, abandonner Dieu. En toi, Seigneur, j’ai mon
refuge ; garde-moi d’être humilié pour toujours (Ps 30,2)
(Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 32).

655. Je vais plus loin, Messieurs, et je dis que, lors même qu’il
vous arriverait encore de succomber par quelques fautes de
faiblesse, malgré la ferme résolution que vous faites certainement de
ne jamais offenser mortellement le Seigneur, vous ne devriez pas
pour cela désespérer de votre vocation, ni de la perfection qui lui
convient. Dieu n’enlève pas ordinairement la grâce de la vocation
pour une faute de fragilité, fût-elle un péché mortel. Il sait de quoi
nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes (Ps
103,14).
Si ce malheur arrivait, que faudrait-il faire ? S’humilier
aussitôt en la présence du Seigneur, répandre des larmes sincères de
pénitence, mortifier, s’il le faut, cette chair rebelle et se relever ;
mais désespérer et fuir sa vocation, jamais, Messieurs, tant que nous
ne nous serons pas rendus assez coupables pour que Dieu lui-même
nous reprenne ce don précieux. En toi, Seigneur, j’ai mon abri, Sur
moi pas de honte à jamais ! (Ps 30,2).
Bien plus à craindre, Messieurs, seraient les péchés de
malice, quand même ils n’iraient pas jusqu’au péché mortel. Si de
tout cœur, sans y être entraînés par la violence des passions, par pure
complaisance pour le mal, par mépris de la loi du Seigneur ou même
de la perfection que notre état demande, nous avions le malheur de
rompre avec Jésus-Christ, ah dès lors, Messieurs, il ne serait plus
possible qu’il nous traitât du nom d’ami ; il suffirait de quelques
jours passés dans ce triste état pour qu’il nous retirât les grâces de sa
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vocation (Soissons, juin 1855 ; RSS, 538-539).
656. Et nous, bien cher M. Planque, gardons-nous de nous
décourager. Ce sont les épreuves du moment, celles de la création,
qui valent bien celles du ciel brûlant des tropiques et qui n’en seront
pas, j’espère, moins méritoires. Nous devons nous attendre à toutes
sortes de contradictions de la part des hommes et du démon, mais
celui-ci n’y gagnera rien pourvu que nous soyons constants. À Dieu.
Prions et soyons fermes ; soyons surtout fidèles à la grâce (Lettre à M.
Augustin Planque, prêtre. Paris, le 30 décembre 1856 ; LE, 0734).

657. Dira-t-on que le zèle même doit user de prudence, qu’on ne
doit pas tenter l’impossible ? J’en conviens, mais gardons-nous de
taxer d’impossible ce que les apôtres ont pratiqué au péril et aux
dépens de leur vie ; d’impossible une œuvre implicitement déclarée
possible par notre divin Sauveur quand il nous commanda d’aller et
d’enseigner toutes les nations.
Tout est possible à la parole du Verbe, sur laquelle seule
nous prétendons nous appuyer. Elle renverse, quand elle veut, les
plus puissants obstacles, elle se joue des efforts de l’enfer, elle
transforme les loups en brebis timides et pacifiques, des plus cruels
tyrans elle sait faire des saints débonnaires et doux. Pourquoi donc
désespérerions-nous de voir se réaliser chez les peuples de l’Afrique
intérieure ce dont nous avons été ailleurs les témoins ? Car plus de
douze ans de mission nous ont donné quelque expérience et nous
avons vu de prétendues impossibilités le céder à la salutaire
influence de la grâce, et à l’énergie d’une volonté de foi.
Mais, dira-t-on peut-être encore, vous allez lutter contre des
obstacles où sont déjà venus se briser de généreux efforts. Oui, sans
doute, et pourquoi pas ? Les pieux et vaillants missionnaires qui
nous ont précédés, et qui sont tombés avant d’avoir ouvert la brèche,
n’ont pas perdu leur temps. Ils ont plus ou moins préparé les voies,
plus ou moins ébranlé la muraille ; et d’ailleurs Jésus-Christ ne
promet-il point le succès à la persévérance ? Ce n’est pas à nous à
déterminer l’heure de la miséricorde de Dieu, mais nous devons
constamment nous abandonner entre ses mains, pour devenir, quand
il le voudra, les instruments de cette miséricorde (Sermon pour l’Œuvre
des Missions Africaines. Avant le 1er novembre 1857 ; AMA 2F5, 77-78).
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658. “Quand Mgr de Brésillac se préparait à partir […] je
[Augustin Planque] lui disais que son Œuvre périrait s’il venait à
mourir. Elle vivra, me répondit-il, tant qu’il y aura une volonté pour
la maintenir et vous serez cette volonté” (d’après le Rapport à la
Propagande, présenté par le P. Planque. Lyon, 1885 ; AMA 11/031 40.925)

659. O, ne faites pas ainsi, vous que la tentation tourmente, vous
que les flots des passions couvrent de leur onde écumeuse ; sachez
bien qu’ils n’ont pas le droit de vous submerger ; mais recourez
plutôt à Jésus, secouez-le, s’il faut, réveillez-le par un cri de
détresse, en lui disant : Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. À
cette parole, Jésus se lèvera, et le calme renaîtra dans votre âme, car
les vents et la mer lui obéissent.
Quel heureux retour ! Quel subit changement s’opère tout
d’un coup dans une âme quand le Seigneur a parlé. Il se fit un grand
calme, dit l’écrivain sacré. À cette horrible tempête succède donc le
calme et la paix du Seigneur. Précieuse paix qui est le fruit d’un
combat généreux, qui laisse à notre âme toute sa force et son énergie
pour aimer Dieu et le servir avec courage. Heureuse paix qui, nous
ayant délivré d’un ennemi cruel, nous laisse toute notre activité pour
l’employer au perfectionnement de notre âme.
Car il faut bien prendre garde encore ici de ne pas nous
égarer. Il faut savoir distinguer l’heureuse paix de l’âme, le calme
d’une conscience pure, le doux repos du Seigneur, d’une paresse,
d’une torpeur spirituelle que quelques personnes peuvent prendre
pour la paix et le calme et qui n’est autre chose qu’une piété
grossière, et quelquefois dégoûtante, qui les traîne et les engourdit
dans une voie bien différente de celle qui plaît au Seigneur.
Vous me demanderez peut-être à quelles marques on peut les
distinguer. Il me semble que ce n’est pas aussi difficile que vous
pourriez le croire, si nous prenons la peine de jeter un coup d’œil
sévère sur les diverses affections qui remplissent notre âme. La paix
de Dieu est une paix douce et franche, la paix de l’homme est
obscure et gênée ; la paix de Dieu est généreuse et désintéressée, la
paix de l’homme cherche, dans un repos étudié, tout autre profit que
la gloire pure et simple de son maître (Prône pour le quatrième dimanche
après l’Epiphanie. AMA 2F9, 156-157).
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4.5. ABANDON À LA PROVIDENCE
660. J’ai dit que la foi des mages était accompagnée de confiance,
de zèle et d’amour, trois conditions essentielles sans lesquelles nous
pouvons craindre que notre foi ne soit en nous que pour notre ruine.
Oui, mes frères, si nous vivions de la foi, nous aurions plus de
confiance en Dieu, et plus de paix dans nos âmes, parce qu’en tout
nous reconnaîtrions le bras de Dieu qui dirige les événements à son
gré pour le bien de ses élus. Car c’est une chose bien étonnante que
des chrétiens qui font profession de croire en un Dieu infini, infini
dans sa sagesse, infini dans sa science pour laquelle l’avenir même
n’a pas d’obscurité, infini dans sa bonté, infini dans sa miséricorde,
que des enfants de ce même Dieu qui ont éprouvé mille fois les
salutaires effets de sa protection paternelle, soient toujours dans
l’agitation, l’inquiétude, le trouble, que les affaires du monde les
occupent au point de les remplir tout entiers, que l’avenir soit pour
eux un sujet d’inquiétude si forte qu’elle ne leur laisse point un
moment de calme et de repos ? Et tout cela, pourquoi, mes frères ?
Parce que nous n’avons pas la foi, ou plutôt parce que nous ne
vivons pas conformément à notre foi.
Nous croyons en un Dieu dont la providence infinie règle
jusqu’aux besoins des moindres créatures. Nous savons, car il nous
l’a dit lui-même, qu’il ne tombe pas un oiseau à terre et qu’un
cheveu ne se détache pas de notre tête sans qu’il le veuille (cf. Mt
10,29-30), et voilà que, dans l’adversité, nous nous considérons
comme isolés, comme abandonnés. Un malheur nous accable, une
difficulté nous abat, nous semblons ignorer que c’est la main de
Dieu qui dirige les événements, en ménageant les causes et en
réglant les moyens. [...]
Les états les plus pénibles, les circonstances les plus
fâcheuses, tout deviendrait pour nous un moyen de salut, au lieu
d’être un motif d’inquiétude et de tristesse. Les tentations, loin de
nous décourager, serviraient d’aiguillons pour le salut. Nous serions
heureux, comme le veut saint Jacques (Jc 1,2), d’avoir des ennemis
à combattre pour faire une plus grande moisson de mérites, car
chaque victoire aura sa couronne. […]
Il n’est pas jusqu’à nos plus noires prévarications, mes frères,
qui, avec la foi, ne puissent tourner à notre avantage, car la
puissance de Dieu est si grande qu’elle sait tirer le bien du mal
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même. Sainte Madeleine et saint Augustin n’auraient pas été peutêtre d’aussi grands saints, s’ils n’avaient pas été de si grands
pécheurs. À leur exemple, indignés contre nous-mêmes, honteux de
nos propres désordres, convaincus de la rigueur des jugements qui
nous est réservée, mais regardant au Ciel le Dieu qui sauve les
pécheurs et qui en fait des justes, nous laverons dans nos larmes les
péchés de la vie passée. Au lieu de nous laisser aller, dans notre
désespoir, au torrent impétueux des passions qui nous entraînent de
plus en plus dans l’abîme, nous redoublerions d’efforts, nous
briserions nos chaînes et notre triomphe, qui serait le triomphe de la
grâce, donnerait au Seigneur la gloire et à nous le pardon et le salut
(Prône pour l’annonce des Rois. Castelnaudary, le 5 janvier 1840 ; AMA 2F9,
121-122.124).

661. Monseigneur m’ayant annoncé ma destination pour la
mission de Salem, ou Sélam, je n’eus le temps que de faire à la hâte
mes préparatifs de départ et j’entrai en retraite (comme c’est la
coutume avant de partir) le dimanche de la Sexagésime, pour en
sortir le samedi suivant et partir le 28 février de grand matin. Il plut
au bon Dieu de m’envoyer dès le commencement quelques-unes des
peines et des sollicitudes assez ordinaires aux missionnaires.
Il paraît que le climat de Sélam n’est pas des plus favorables
à la santé ; les eaux sont mauvaises et donnent souvent les fièvres ;
aussi la crainte s’empara des personnes qui devaient m’accompagner
et chacun, me promettant un jour et retirant sa parole le lendemain,
m’abandonnait successivement, au point que je ne savais pas,
quelques heures avant mon départ, si j’aurais une personne de
confiance qui pût m’aider dans un voyage aussi nouveau pour moi
qu’était celui que j’allais entreprendre, surtout ne sachant pas encore
assez la langue du pays pour me faire entendre.
Le bon Dieu vint à mon secours et, de ma détresse même, il
fit surgir mon plus grand bien ; car, me voyant ainsi abandonné, les
Messieurs de Pondichéry et Monseigneur consentirent à laisser venir
avec moi un élève du séminaire qu’ils ne m’auraient pas cédé sans
cela, et qui m’a été du plus grand secours. C’est un jeune homme qui
a bien des qualités, ayant surtout la piété en partage et qui sait assez
de latin pour me servir d’interprète (Lettre à son père. Tiroupattour, le 30
avril 1843 ; LE, 0078).
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662. Voici ce que j’en pense devant le Seigneur après l’avoir
consulté dans la prière et lui avoir demandé dans le très Saint
Sacrifice de m’éclairer sur cet objet.
Non seulement je regarde cette idée en général comme très
louable, mais encore comme venant de Dieu. C’est une grâce que le
Bon Dieu vous a accordée et dont il vous demandera compte.
Tâchez, bien cher ami, d’y être fidèle, et de ne pas mettre obstacle à
l’œuvre du Saint-Esprit qui fera sans doute grandir et se multiplier
dans sa miséricorde cette petite semence qu’il a déposée dans votre
cœur.
Si notre bon Maître veut que l’exécution réponde à votre
louable dessein, il saura bien disposer les événements pour que sa
volonté s’accomplisse. Au reste, si les dispositions salutaires des
jeunes ecclésiastiques que j’ai laissés à Pondichéry persévèrent, je
suis persuadé que vous serez secondé par plusieurs d’entre eux,
entre autres Pakianaden et Gnanapragasam ; et cela suffirait bien
pour commencer. Si vous trouvez des obstacles, ne vous en étonnez
pas, ne vous en troublez pas, mais persévérez dans vos vues
générales au milieu du calme de la prière et dans l’attente pacifique
de l’heure que la divine Providence a marquée.
Je dis: persévérez dans vos vues générales, car dans le détail
il y aurait plusieurs choses qui auraient besoin d’être modifiées,
d’autres développées, quelques-unes ajoutées, toutes profondément
méditées, etc. Il faudrait pour cela vous entendre avec un saint
prêtre, exempt de préjugés et plein d’amour de Dieu, qui fût en
quelque sorte votre directeur et votre guide, mais qui vous laissât
faire l’œuvre vous-même. Voilà, bien cher ami, ce que je pense,
priant le bon Dieu d’accomplir les desseins qu’il a sur vous par sa
divine grâce (Lettre au P. Lazare, prêtre indien. Carumattampatty, le 8 octobre
1846 ; LE, 0185).

663. Vous connaissez tous, à peu près, les événements
extraordinaires qui agitent l’Europe et qui bouleversent la société
jusque dans ses fondements, laissant apercevoir un changement
universel de formes sociales. Est-ce Dieu qui frappe dans sa colère,
ou bien le bras de sa miséricorde arrête-t-il tout d’un coup le courant
corrupteur qui nous entraînait peu à peu dans l’abîme du
matérialisme et de l’irréligion ? Nul ne saurait le dire. Mais, pour
tout homme qui pense, qui réfléchit, et dans le cœur duquel brille
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encore une étincelle de foi, il est évident que le doigt de Dieu est là
et que l’œuvre surhumaine qui s’opère est l’œuvre de la Providence.
Aussi, tous nos frères d’Europe espèrent, craignent et prient.
Quant à nous, Messieurs, quoique éloignés des lieux où ces
événements s’accomplissent, nous ne saurions rester indifférents.
Sans doute, nous avons quitté sans retour la patrie qui nous a vus
naître ; à l’exemple des apôtres, nous avons brisé, par la grâce de
Dieu, les plus intimes liens qui nous tenaient attachés à la vie de ce
monde.
Cependant, l’amour de la patrie vit toujours en nous et Dieu
ne nous en fera pas un crime si cet amour, épuré par la foi, ne sert
qu’à nous élever à des sentiments généreux ; si, au lieu de nous
inspirer des regrets sur notre sacrifice, il ne fait que le rendre plus
grand et plus méritoire, en rendant ce qu’il a de crucifiant
personnellement volontaire. D’ailleurs les intérêts de la société tout
entière sont compromis par les graves questions qui s’agitent et la
barque de Pierre est en danger dans l’affreuse tempête qu’elles
soulèvent. Dieu, nous le savons, n’abandonnera pas son Église. Au
milieu du conflit des idées extrêmes, et parmi les épreuves de tant de
révolutions, l’Église peut être cruellement tourmentée, mais elle ne
périra pas. Sur ce point, nous sommes sans crainte.
Cependant, Dieu peut permettre, et il permettra sans doute,
qu’elle retire de tout ce qui se passe soit un grand bien, soit un grand
mal. Elevons donc nous aussi, Messieurs et chers confrères, nos bras
et nos cœurs vers celui qui domine tous les empires et qui peut faire
de ces pierres mêmes des enfants d’Abraham. Prions-le d’inspirer
aux peuples les conseils de sa toute-puissante sagesse, et d’assister
d’une manière spéciale le saint et glorieux Pontife Pie IX qui se
trouve personnellement compromis dans la complication de toutes
les affaires de notre époque (Lettre circulaire à tous ses missionnaires.
Coimbatore, le 8 juin 1848 ; LE, 0329).

664. Ce serait une grossière erreur de penser que le hasard est
pour quelque chose dans le monde. L’infinie Providence de Dieu a
tout réglé, tout pesé, tout ordonné. Elle veille à ce que tout reste à sa
place et concoure à la fin qu’elle s’est proposée. De cette myriade
d’oiseaux qui peuplent les airs, il n’en tombe pas un à terre, même
des plus petits, sans la volonté de notre Père. Or, vous valez plus
qu’eux : vous valez mieux, vous, qu’une multitude de passereaux
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(Mt 10,31). Gardons-nous donc de croire que le hasard nous a
poussés vers un lieu plutôt que vers un autre, et ne doutons point que
c’est la main bénie du Seigneur qui nous a conduits où nous
sommes. C’est lui qui nous a voulus dans l’œuvre des missions, et
qui nous a fixé notre place dans cette œuvre et dans la pieuse
association dont nous sommes membres par sa grâce (Pondichéry,
janvier 1849 ; RM-02, 77).

665.

Messieurs et bien chers confrères,
J’ai à répondre à plusieurs de vos lettres, notamment à celle
du 16 novembre 1848 et celle du 17 mars de l’année courante. J’ai
aussi à vous accuser réception de la faible allocation de cette année,
pour laquelle, toute modique qu’elle est, je vous remercie cependant,
car vous avez fait ce que vous avez pu et nul n’est tenu à davantage.
Si, néanmoins, la Propagation de la Foi venait à faillir, j’espère que
votre zèle ne laisserait passer aucune occasion de pourvoir d’une
autre façon à l’existence de nos missions. La Providence, qui est
riche en moyens, en fera sans doute surgir quelques-uns et vous
vous garderez bien de vous laisser assoupir, sans veiller
continuellement pour les saisir au passage, car la vigilance sur ce
point est une des vertus qui doivent vous être et qui vous sont
propres (Lettre aux directeurs du Séminaire de Paris. Carumattampatty, le 15
juillet 1849 ; LE, 0403).

666. Croyez, bien cher confrère, que ce n’est que du temps, de la
patience et de la grâce seuls que nous devons attendre la conversion
du pécheur, et non des hommes ni de nous-mêmes, autrement que
par la pacifique prédication de la vérité. Cela n’empêche pas de se
servir des secours humains comme instruments de la Providence,
mais seulement quand la Providence elle-même les a si bien
disposés que nous pouvons prévoir qu’ils seront pour nous et non
contre nous. En un mot, ne devançons pas les opérations de la grâce,
pressons-la seulement par nos prières continuelles (Lettre à M. Louis
Perceval, missionnaire apostolique. Coimbatore, le 3 mars 1852 ; LE, 0535).

667.

Mesdemoiselles,
Au plus bel âge de la vie, vous n’avez peut-être pas encore
éprouvé souvent ce que c’est que la contradiction ; et cependant,
nous sommes si peu faits pour cette terre que Dieu permet rarement
que nous puissions exécuter notre volonté, comme pour nous donner
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sans cesse l’occasion de nous tenir unis à lui seul qui est l’immuable
sagesse, et qui sera plus tard notre parfait et constant bonheur. Ainsi,
l’homme propose et Dieu dispose, c’est un proverbe que nous a
dicté l’Esprit-Saint
Et pour en venir à ce que je me propose de vous écrire, il faut
que je vous dise que ce ne fut pas sans une vraie contradiction que je
fus obligé de manquer à la parole donnée aux anciennes élèves de
votre pensionnat béni de Dieu, et que je dus partir le jour même où
je leur avais promis de les entretenir un instant des choses du Ciel.
J’espère qu’elles ne m’en voudront pas, car je dus céder à une force
majeure, dans l’ordre des choses que la Providence dirige vers le but
qu’elle nous commande de poursuivre, quand elle nous charge d’une
bonne œuvre ; et si j’avais besoin d’avocats pour m’excuser auprès
d’elles, vous voudrez bien m’en servir, Mesdemoiselles, et je suis
sûr d’avoir gagné ma cause (Lettre aux élèves du couvent des Ursulines,
Lyon. Quimper, le 21 juillet 1857 ; LE, 0771).

668. Je suis vraiment touché de la charité que les Espagnols ont
jusqu’ici témoignée et de leur sympathie pour notre œuvre. Puissentils nous donner et de l’argent et des hommes. Il nous faut l’un et
l’autre pour un parfait succès. Mais tout est à Dieu, et s’il veut que
nous allions au secours de ces peuples complètement dénués de
moyens de salut, il nous enverra ce que, dans son infinie sagesse, il
sait nous être nécessaire (Lettre à M. Adolphe Papetart. Lyon, le 8 juillet
1858 ; LE, 0823).

669. Priez beaucoup le bon Dieu, je vous prie, pour qu’il préserve
mes chers coopérateurs de ce fléau [la fièvre], au moins jusqu’à ce
que l’œuvre soit bien enracinée, car un désastre dès le
commencement pourrait détruire toutes nos espérances. […]
Notre séminaire augmente peu à peu, tant en ressources
matérielles que personnelles. Il m’a fallu bien travailler pour me
procurer les premiers mille francs indispensables. La Providence,
cependant, ne nous a pas abandonnés et, très souvent, elle m’a
envoyé des secours d’où j’en attendais le moins (Lettre à Mgr Clément

Bonnand, vicaire apostolique de Pondichéry. Marseille, le 1er novembre 1858 ;
LE, 0853).

670. Dieu qui dispose des choses, des évènements et des hommes
comme il lui plaît, sans qu’il nous soit toujours possible d’apprécier
le motif des mouvements qu’il imprime à notre âme, m’a fait quitter
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des missions qui m’étaient bien chères, dont le souvenir sera
toujours présent à ma mémoire et fera toujours battre mon cœur. Ce
fut par des voies à moi-même incompréhensibles, et comme par le
mystérieux effet de causes qui naturellement devaient m’attacher de
plus en plus à mes chers Indiens. Pardonnez-moi, mes frères, si je
vous parle de moi-même, si le souvenir de ceux qui furent mes
enfants se reproduit dans mes discours comme dans mon affection.
Je ne comprenais donc rien à cette conduite de la Providence à mon
égard ; et maintenant il me semble que je commence à comprendre ;
et, si nous sommes fidèles à la grâce, j’espère que c’est pour
m’appliquer à des travaux plus difficiles, plus pénibles que ceux qui
m’étaient d’abord confiés au milieu des paisibles Indous. Car le
Seigneur fit alors passer sous mes yeux les divers royaumes de ce
monde. [...]
Toujours par sa grâce, et malgré les imperfections de la
volonté, je cherchai quels sont les peuples les plus abandonnés de la
terre, et je dis: Seigneur que votre main m’y conduise, et c’est là que
j’irai proclamer votre nom.
Or, je vis qu’à part de vastes régions en Afrique, sur presque
toute la surface de la terre il y a des envoyés du Seigneur. Dans
l’Afrique elle-même, l’Égypte, l’Abyssinie, les Gallas ont leurs
ouvriers évangéliques ; les colonies européennes ne sont point sans
pasteurs. [...]
Les pieux et vaillants missionnaires qui nous ont précédés, et
qui sont tombés avant d’avoir ouvert la brèche, n’ont point perdu
leur temps. Ils ont plus ou moins préparé les voies, plus ou moins
ébranlé la muraille, et d’ailleurs, Jésus-Christ n’a-t-il point promis le
succès à la persévérance ? Ce n’est point à nous à déterminer l’heure
de la miséricorde de Dieu ; mais nous devons constamment nous
abandonner entre ses mains pour devenir, quand il le voudra, les
instruments de cette miséricorde. [...]
L’expérience m’a encore appris qu’il en est souvent des plus
grandes difficultés ainsi que de montagnes qu’on voit de loin. Elles
se dressent comme d’infranchissables barrières s’élevant jusqu’aux
nues ; mais elles semblent baisser à proportion qu’on s’en approche,
et bientôt elles offrent mille contours où le voyageur trouve divers
passages, non quelquefois sans reposer sa vue sur de frais et
gracieux vallons.
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Que nous manque-t-il donc pour entonner l’antienne de
l’itinéraire et partir ? Il nous manque d’avoir suffisamment établi
une Société de missionnaires qui soient assez généreux pour
consentir à nous suivre dans cette apostolique expédition ; car il
serait téméraire d’aller seul. Les coopérateurs nous manqueront-ils ?
Mais on est certain d’attirer des amants de la croix partout où il y a
des sacrifices à faire, des dangers à surmonter pour l’amour de
Jésus-Christ. D’ailleurs plusieurs se sont déjà unis à nous, d’autres
se présentent ; mais puis-je les accepter ? puis-je surtout les conduire
au combat sans m’être pourvu de munitions ? (Sermon en faveur de
l’Œuvre des Missions Africaines. 1858 ; NSMA, 51-53.56.62-63 passim).

4.6. FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU
671. Mais ces âmes bienheureuses qui s’enfonçaient dans les
déserts, ou dans un antre, éloignées des affaires du monde,
trouvaient dans leur exil volontaire l’unique objet de leur amour ; la
prière faisait leurs délices, le pain de vie venait encourager leur
héroïque détermination ; et moi misérable pécheur, je prie, et voilà
que la prière m’est à charge ; et moi, je vois passer les jours heureux
où notre bon Jésus avait coutume de venir voir ma misère, je les vois
passer, et voilà qu’il ne vient pas, et voilà que mon âme est triste...
O mon cher ami Vian, si vous avez quelque pouvoir auprès
de notre aimable maître, quelque protection dans la personne de
Marie, dites-leur qu’ils aient pitié de ma misère, qu’ils fassent cesser
l’épreuve et qu’ils me donnent enfin quelques consolations ; ou
plutôt que la volonté de Dieu soit faite et non pas la mienne ; encore
davantage, encore davantage, demandez-leur pour moi ; mais que
s’ils appesantissent la croix, ils glissent par-dessous la grâce qui la
supporte.
Mais je suis un ingrat ; à m’entendre vous croiriez que Dieu
est méchant, si vous ne le connaissiez pas. Oh non ! il m’éprouve, il
est vrai, dans mon office, dans les prières, etc., mais il est bon, mais
il ne permet pas que cela aille aussi loin que je le mérite, et souvent
au milieu de tout cela, il me rappelle qu’il est mon père. Ainsi, ne
croyez pas que je suis abattu, seulement je voudrais bien vous
persuader du besoin que j’ai de vos prières pour vous engager à ne
jamais m’oublier (Lettre à M. Victorin Vian, séminaire de Carcassonne.
Monestrol, le 13 septembre 1837 ; LE, 0004).
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672. Messieurs, ne demandons pas compte au Seigneur des secrets
de ses impénétrables conseils, mais adorons plutôt tous le voile qui
les couvre, l’effet de son amour pour nous, qui se manifeste jusque
dans ses mystères les plus cachés (Sermon en faveur de l’Œuvre de la
Propagation de la Foi. Chapelle du petit séminaire de Carcassonne, le 3 mai 1838 ;
AMA 2F9, 45).

673. Il est vraiment étonnant que vous n’ayez pas reçu d’autres
lettres de chez vous. Je regrette que vous n’y ayez pas été dès le
principe, votre présence aurait fait beaucoup plus qu’un millier de
lettres, et vous sauriez enfin à quoi vous en tenir. Il faut beaucoup de
vertu pour être en paix dans un état d’incertitude, et qu’on ne
regarde que comme du transitoire, sans savoir même s’il vous
conduira au but. Tandis que lorsqu’on sait que la position que l’on
occupe est bien celle que Dieu veut, ho alors oui, alors quoiqu’il
arrive, fiat. Si j’avais un conseil à vous donner, ce serait de prendre
les moyens efficaces pour connaître certainement où vous devez
être. Je sais ce que m’ont coûté trois ans d’incertitude ! (Lettre à M.
Victorin Vian, sous-diacre. Castelnaudary, le 13 septembre 1839 ; LE, 0022)

674. Que son nom soit béni, et à Dieu ne plaise que nous nous
mettions en travers des desseins de Dieu, quels qu’ils puissent être,
ou que nous rejetions la croix qu’il nous commande de porter, parce
qu’elle est pesante ! La plus grande peine que j’éprouve dans cette
circonstance, c’est l’opposition bien naturelle sans doute mais non
moins poignante de mon pauvre père. Mais il faut avant tout faire la
volonté de notre Père qui est dans les Cieux. […]
Adieu, excuse le désordre de cette lettre, tu penses bien
qu’en de pareilles occasions, on est ému. Au plaisir de nous voir
mercredi, pour la dernière fois peut-être et bien vraisemblablement,
mais que ce soit pour l’amour de Notre Seigneur et qu’importe tout
le reste (Lettre à son cousin Louis. Castelnaudary, le 28 mai 1841 ; LE, 0037).
675 Rien de nouveau sur mon compte. J’ai un moment espéré
partir pour Pondichéry, il n’en a rien été. Attendons avec soumission
aux ordres de Dieu que sa sainte volonté se fasse connaître (Lettre à
son cousin Louis. Paris, le 27 décembre 1841 ; LE, 0052).

676. O oui, mon cher Monsieur Arnal, priez et faites prier pour
notre mission ; j’ai pour l’Inde plus de crainte que d’espérance ;
celle-ci est cependant grande et le bon Dieu se plaît à l’accroître tous
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les jours. Vive Dieu qui m’a donné un poste où l’on peut faire de
grandes choses pour sa gloire, mais il faut correspondre à sa grâce ;
priez, je vous prie, pour qu’il en soit ainsi (Lettre à M. Étienne Arnal,
prêtre. Pondichéry, le 25 novembre 1842 ; LE, 0072).

677. Quant à ce qui est de votre amitié, ma chère maman, je sais à
quoi m’en tenir et j’essayerais inutilement de vous dire tout ce qu’il
y a d’amour pour vous dans mon cœur. Et, mon Dieu, il s’accroît
chaque jour, cet amour, à la vue des mérites que vous savez acquérir
par la manière toute chrétienne dont vous acceptez les sacrifices.
Votre vertu me ravit et m’attache à vous plus que je ne saurais le
dire. O oui, ma chère maman, faisons-le de gaieté de cœur, puisque
nous avons l’intime conviction que c’est la volonté du Seigneur
auquel nous serions au désespoir, vous et moi, de désobéir un seul
instant.
Et puis, laissez la douce paix du bon Dieu couler sur votre
âme. N’ayons pas trop de crainte de l’offenser ; car on n’offense pas
si facilement celui que l’on aime, et remettons-nous sans réserve
dans ses mains. Il a bien soin de ne pas nous tenter au-dessus de nos
forces. […]
À Dieu, ma chère maman, je suis heureux et content, parce
que j’ai l’espérance d’être dans la volonté du bon Dieu. Ce n’est pas
qu’il n’y ait ici comme ailleurs bien des misères spirituelles ; le
diable se trouve sur toute la surface de la terre et nous nous portons
toujours avec nous-mêmes, mais enfin ces misères, je les ai en partie
embrassées pour la cause du Seigneur. Vive Dieu ! (Lettre à sa mère.
Pondichéry, le 20 février 1843 ; LE, 0076).

678. À Dieu, mon bien cher et bien digne ami. Priez pour moi afin
que je devienne, dans les mains du Seigneur, un instrument de salut,
et non pas de ruine, pour le petit coin de l’Inde qu’il me donne à
cultiver. Car lorsque je vous dis nous pouvons, nous devons, ce n’est
pas que moi en particulier je puisse quelque chose. Le dernier et le
moindre de tous, je ne puis qu’espérer et faire part aux autres de mes
espérances (Lettre à M. Victorin Vian, prêtre. Salem, le 12 mai 1843 ; LE,
0080).

679. Il pourrait bien se faire que le bon Dieu, dont les adorables
décrets sont impénétrables, ne voulût pas encore la catholisation de
ces contrées, comme il ne l’a pas voulue jusqu’ici. Car s’il nous
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semble que les hommes qui nous ont précédés se trompèrent, c’est le
Seigneur qui l’a permis. Dans ce cas, pourquoi le Seigneur nous
aurait-il donné cette vocation et cet entraînement ? Pour éprouver
notre fidélité particulière, et le détachement dans lequel nous devons
être de nos propres pensées et de nos propres désirs, toutes les fois
qu’ils ne seront pas en parfaite conformité avec les desseins de
Dieu : Abba (Père) … pas ce que je veux, mais ce que tu veux [Mc
14, 36]. Travaillons quoiqu’il arrive avec le même courage et la
même charité que si nous devions réussir, afin qu’on puisse dire,
après notre mort, non point : Ita homo perfecit mirabilia [Oui, cet
homme a vraiment fait des choses merveilleuses], ce n’est pas
nécessaire, mais si bien : Iste homo perfecit omnia quae locutus est
ei Deus [Cet homme a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire] (Lettre à
M. Jean Luquet, missionnaire apostolique. Idapady, le 27 octobre 1843 ; LE,
0087).

680. Pas de lettres de France. Il paraît que le cabinet de Paris se
méfie autant de moi, et plus que le cabinet de Pondichéry. Quoique
d’un côté je sois très indifférent à cela, d’un autre j’en ai quelquefois
de la peine, car il me semble que nous ayons besoin de la confiance
des hommes pour travailler avec fruit à l’œuvre de Dieu. Au reste si
le bon Dieu ne veut pas de moi pour son œuvre, je ne voudrais pas la
faire sans sa volonté (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique.
Pondichéry, le 26 mars 1844 ; LE, 0101).

681. Que Dieu nous vienne en aide. Ce n’est que pour lui que
nous travaillons, et prions-le de détruire nos desseins s’ils ne sont
pas selon son cœur (Lettre à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique.
Pondichéry, le 21 octobre 1844 ; LE, 0112).

682. Voilà donc qu’il est si vite passé ce cher et bon ami M.
Taurines. Que les décrets de Dieu sont impénétrables. Adorons-les
et taisons-nous ; il en prend qui semblaient faits pour régénérer les
cœurs, et il en laisse d’autres comme nous qui !... Adorons Dieu.
Voyez, cher papa, si l’on doit s’opposer à ce qu’on soit
missionnaire ? Notre vie est entre les mains de Dieu, lui seul en
dispose. Elle s’est brisée, cette vie précieuse de M. Taurines, contre
un méprisable achoppement, et la nôtre a résisté aux voyages de mer
et de terre, à la chaleur de la zone torride, où cependant mon
compagnon de voyage (autre saint à canoniser) a péri au début de sa
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carrière. Encore une fois, adorons Dieu (Lettre à son père. Pondichéry, le
6 juillet 1845 ; LE, 0127).

683.

Monsieur et bien cher confrère,
Ainsi donc, il n’y a plus moyen de reculer. Que faire ? Se
soumettre et prier. Mais au moins j’espère bien que vous ajouterez
vos prières aux nôtres et que vous demanderez en grâce au Seigneur
qu’il me fasse sortir de ce monde avant mon sacre, si je ne dois pas
être un évêque selon son cœur (Lettre à M. Jean Tesson, directeur au
Séminaire de Paris. Pondichéry, le 1er août 1846 ; LE, 0166).

684. Quand cette lettre vous parviendra, vous aurez déjà prié
Notre Seigneur, je n’en doute pas, pour son indigne et pauvre
serviteur, et j’espère que vous ne discontinuerez pas de le supplier
pour qu’il daigne faire de moi un évêque selon son cœur, et de
m’accorder l’abondance de ses grâces, pour me soutenir dans un lieu
si difficile et si dénué de tout secours (Lettre aux directeurs du Séminaire
de Paris. Pondichéry, le 6 septembre 1846 ; LE, 0177).

685. Votre lettre du 2 janvier, mon bien cher ami, est venue
relever mon courage et mon espoir dans un moment où il plaisait au
Seigneur de me frapper encore d’un de ces coups qui sont les plus
poignants pour le cœur d’un évêque. À Dieu ne plaise que je vous
détourne de consulter le Seigneur. Dieu m’a fait la grâce jusqu’ici de
ne désirer rien que sa volonté sainte et l’accomplissement de cette
volonté. Ce serait s’exposer à la manquer que de ne pas le consulter
très attentivement dans la prière. Consultez-le donc et ne vous
déterminez que pour sa seule gloire. Mais afin que vous ayez des
données plus certaines sur les raisons qui peuvent porter la divine
Providence à vous appeler ici, j’ai cru devoir vous faire connaître
ma position dans toute la nudité de sa misère... […]
Encore une fois, consultez le Seigneur et ne vous déterminez
que d’après l’inspiration de l’Esprit-Saint dont j’implorerai les
lumières pour qu’il vous éclaire et qu’il vous donne le courage de
renverser quelques obstacles qui ne manquent jamais d’entraver
l’œuvre de Dieu, mais que les saints parviennent toujours à vaincre
(Lettre à M. Joseph Chevalier, missionnaire apostolique. Carumattampatty, le 11
janvier 1847 ; LE, 0213).

686. Avant votre lettre du 12 mars, mon cher M. Chevalier, j’en
avait reçu une de Mgr de Jassen [Charbonnaux] qui m’avait fait de
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la peine, peine que j’ai tâché de mettre, comme les autres, aux pieds
de Jésus-Christ crucifié. Je ne suis nullement d’avis que vous
arrachiez un consentement de force et comme par violence morale.
Ce ne sont pas là les voies du Seigneur. Nous avons la conscience
d’y être restés jusqu’ici, ne nous en écartons jamais. Si le Seigneur
continue à vous inspirer le désir de venir travailler ici à l’œuvre du
clergé indigène telle que vous et nous nous la comprenons,
persévérez avec douceur, mais toujours avec douceur, priant Dieu,
comme vous le dites fort bien vous-même, “de diriger les volontés
des hommes pour sa plus grande gloire, et les événements pour le
salut de nos âmes” (Lettre à M. Joseph Chevalier, missionnaire apostolique.
Carumattampatty, le 18 mars 1847 ; LE, 0229).

687. Dans tous les cas, je suis resté sans le moindre ressentiment
personnel envers ceux qui, sans le vouloir sans doute, m’ont si
cruellement traité. Voilà ma conscience. Il en arrivera ce que Dieu
voudra. S’il lui plaît que je sois humilié, s’il veut que je sois forcé de
quitter une mission qui m’est chère, je le veux aussi, j’accepte de
bon cœur tout ce qu’il lui plaira d’ordonner de moi. Je le supplie
seulement de ne jamais permettre que, par crainte d’une humiliation
quelconque, j’aie la faiblesse d’aller contre ma conscience. À lui
seul, honneur et gloire. Amen (février-octobre 1848 ; SM, 805).
688. Que chacun de nous rentre donc en soi-même et qu’il
examine d’abord si, au lieu de faire toujours l’œuvre de Dieu, il n’a
pas fait souvent des choses qui la contrarient ou même la détruisent.
De combien de mystérieux secrets ce simple examen nous donnera
peut-être l’intelligence (Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 34).
689. Quel immense trésor de mérites nous aurions acquis si toutes
nos œuvres avaient été accomplies dans une parfaite fidélité à la
grâce, par imitation de Jésus-Christ, par dépendance de Jésus-Christ,
en union avec Jésus-Christ. Cum Christo, per Christum, in Christo
(Pondichéry, janvier 1849 ; RM-02, 185).

690. Que vous dirai-je maintenant sur ce qui fait l’objet de votre
bonne lettre. Je me doutais bien que les affaires malheureuses qui se
succèdent en France n’avaient fait qu’augmenter votre gêne. Mais
enfin que voulez-vous ? Puisque c’est la volonté de Dieu, recevons
de sa main tout ce qu’il lui plaira de nous envoyer. Je sais qu’une
mère souffre beaucoup plus que tout autre de cet état de choses ; elle
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souffre pour elle, et beaucoup plus encore pour ses enfants ; aussi
son mérite sera-t-il bien grand dans le ciel si elle souffre avec
patience et résignation. Quand vous avez fait tout ce qui est en vous,
quand vous avez aidé ceux qui vous entourent de vos sages conseils,
laissez le reste dans les mains de Dieu (Lettre à sa mère. Carumattampatty,
le 15 février 1850 ; LE, 0445).

691. À Dieu, bien cher M. Albrand. Croyez que, malgré ce cri de
la conscience, notre congrégation n’a pas eu d’ami plus véritable. Je
crois que c’est le Seigneur qui m’y a conduit, aussi je tâche de
suivre les avis de saint François de Sales qui disait à ses Filles de la
Visitation : “Elles préféreront toutes les autres congrégations (quant
à l’honneur et estime), et néanmoins elles préféreront aussi la leur à
toute autre (quant à l’amour).” C’est là ce que je tâcherai de faire
tant que le Seigneur ne me commandera pas d’abandonner ce que
j’aime le plus dans ce monde. Mais s’il me l’ordonne, faut-il bien
obéir ! (Lettre à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris.
Coimbatore, le 21 mars 1850 ; LE, 0454).

692. Je propose de passer le reste de ma vie, non pas en France, de
peur que mon retour dans ma patrie ne soit plutôt un mal qu’un bien,
non pas à Rome, car je crains que ma présence dans la Ville ne
déplaise au très Saint-Père et aux cardinaux, mais dans quelque lieu
où je puisse vivre ignoré de tous, quasi dans la solitude, dans la
pauvreté et l’humilité, persévérant dans la prière pour les missions
dont l’état me paraît déplorable au plus haut point.
Mon intention est donc d’atteindre Jérusalem afin que là
j’attende la fin de ma vie devant Celui qui est mort pour tous, pour
les Indiens et les autres barbares comme pour les Européens, dans la
méditation perpétuelle des mystères de notre rédemption, implorant
le sang du Christ pour les missions, pour lesquelles je ne puis plus
être efficace en acte. […] Si, en allant jusqu’à Jérusalem, je peux
faire quelque bien, je ne refuse ni le travail ni la peine (Lettre à la
Sacrée Congrégation de la Propagande. Coimbatore, le 26 avril 1852 ; LE, 0542).

693. Je suis dans une position, cher ami, où il m’est impossible de
renoncer à ce qu’il plaît à la Providence de m’envoyer à quel titre
que ce soit. Que sera-ce dans l’avenir ? Rien de plus incertain ; car il
faut que je t’avoue qu’il pourrait se faire que je me crusse obligé de
quitter mon vicariat apostolique. Ce n’est certainement pas par
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dégoût de mon état que j’aime plus que jamais, que j’embrasserais
encore si j’étais libre, etc. Mais il y a ici des choses qui me
répugnent si fort que, si je n’obtiens pas, comme j’y travaille depuis
trois ou quatre ans, de voir régulariser ce qui me paraît irrégulier et
nuisible à la propagation de l’Évangile, je me retirerai.
Simple missionnaire, je resterais en paix sous la
responsabilité de mon évêque ; évêque, malgré mon indignité,
j’emploierai tous les moyens en mon pouvoir, et quand ils seront
restés insuffisants, je laisserai la responsabilité à un autre. Il faut
même que je te dise que j’ai offert ma démission qui n’a pas été
acceptée par le Saint-Siège. Mais, qu’en sera-t-il dans la suite ? Dieu
seul le sait ; je suis fort tranquille parce que, ne voulant que ce que
Dieu veut, je reste persuadé qu’il conduira les événements pour sa
plus grande gloire et mon plus grand bien spirituel (Lettre à son frère
Henri. Ootacamund, le 13 novembre 1852 ; LE, 0567).

694. Votre bien spirituel, croyez-moi, vous le trouverez partout,
quand vous resterez soumis à la sainte volonté de Dieu, nulle part si
vous substituez quelque chose de votre volonté propre à cette
volonté suprême ; partout, quand vous serez fidèle à la vocation que
Dieu vous a donnée, nulle part si, regardant en arrière, vous vous
engagez dans des sentiers incertains. J’espère que vous réveillerez
les sentiments de votre foi et que vous ne vous ferez pas à vousmême le plus grand mal que vous ayez à craindre et pour votre âme
et pour la paix du cœur qui fait le principal bonheur de cette vie
(Lettre à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique. Coimbatore, vers le 15
février 1853 ; LE, 0575).

695. Une seconde grâce que je vous demande, c’est de vouloir
bien dire une messe pour moi, afin que, si mon voyage [à Rome
pour s’expliquer] ne doit pas être pour la gloire de Dieu, le Seigneur
ne permette pas que je l’achève (Lettre à Mgr Clément Bonnand, vicaire
apostolique de Pondichéry. Coimbatore, le 15 août 1853 ; LE, 0609).

696. Certains, très chers fils, ne se souciant pas de l’infinie
providence de Dieu, négligent de chercher dans le courant de la vie,
quelle est la volonté de Dieu, comme si Dieu ne s’occupait pas du
détail. Mais Dieu n’est-il pas tout-puissant, “grand dans les grandes
choses, très grand dans les plus petites” dit saint Augustin ? Sa
providence s’étend à tout et il n’est rien en quoi sa volonté ne se
loge. Mais il y a parfois opposition à la volonté de Dieu de la part
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des êtres doués de raison et de liberté. Heureux serais-je si je ne
m’étais jamais opposé à la volonté de Dieu en moi et si j’avais
accompli ce que je prie chaque jour : “Notre Père, [...] que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel” (Mt 6,10) Hélas ! combien de
fois ai-je réalisé ma volonté propre, lui donnant le pas sur la volonté
divine ! (Carumattampatty, octobre 1853 ; FEC, 82).
697. Ah, sans doute, il faut bien faire ; il faut que chacun s’efforce
à faire le mieux possible, mais pour plaire à Dieu et non point à ses
supérieurs, pour s’acquitter de sa dette proportionnellement au
nombre des talents qu’il a reçus, et non point pour en recevoir icibas la récompense. C’est de Dieu seul que nous devons entendre
cette consolante parole : c’est bien, bon serviteur [cf. Mt 25,23].
Au lieu de cela, n’aurait-il pas à nous dire un jour : Tu as
reçu ton salaire [cf. Mt 6,5], si nous avions étudié beaucoup dans la
seule vue de dépasser nos condisciples et d’être plus estimés qu’eux,
si pour nous assurer un poste avantageux dans le diocèse, nous
avions cherché à prêcher de façon à recevoir des louanges au lieu
d’édifier nos auditeurs, si nous avions travaillé à nous faire une
clientèle, permettez-moi l’expression, autour de notre confessionnal,
afin qu’on dise que nous inspirons de la confiance, que nous
sommes propres à diriger les consciences délicates, que notre poste
est dans une ville où nos talents puissent être mis en œuvre et non
point dans un pauvre village où ils resteraient enfouis.
Ah, si nous faisions ainsi, Messieurs, combien peu nous
travaillerions à la gloire de Jésus-Christ et le bien apparent que nous
pourrions faire tournerait contre nous-mêmes. Eh bien, je le répète,
méfiez-vous de cette tentation ; elle est fréquente chez les jeunes
prêtres, et quelquefois elle empoisonne toute leur vie dans le saint
ministère.
Le démon vous dira : pour réussir, pour arriver, il faut bien
prêcher et confesser beaucoup. Mais si vous ne voulez que JésusChrist, vous répondrez : Je prêcherai le mieux possible pour sa
gloire, et ce mieux ne sera pas en allant à la recherche d’une vaine
éloquence. J’userai de cette éloquence quand elle sera dans l’ordre,
mais je me ferai tout à tous, simple avec les enfants dans les
instructions du catéchisme, et avec le peuple cherchant toujours à
l’instruire, à l’édifier, et non pas à me faire louer. Et vous ne
porterez nullement envie à celui que Dieu aura doué de plus de
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talents que vous.
Dans un petit village, que de prêtres qui sauvent plus d’âmes
que les grands prédicateurs, que les plus haut placés dans l’Église !
Mais surtout, ils gagnent cet appréciable trésor de l’abnégation de
soi, cette perle au milieu des pierres précieuses dont est remplie
l’Imitation de Jésus-Christ. Ama nesciri et pro nihilo reputari [Aime
à vivre inconnu et à n’être compté pour rien (Lib. I, 2,3)] (Soissons,
juin 1855 ; RSS, 588-589).

698. 17. J’entends dire : heureux le missionnaire, heureux le
glorieux confesseur, heureux le généreux martyr ! Et moi je dis :
Heureux celui qui marche et qui reste où le Seigneur l’appelle !
18. Je voudrais être au Tonkin, au Japon ; et moi dans les
missions, mais tranquille ; et moi à prêcher les gentils ; et moi...
Imperfection ! Imperfection ! Songez qu’il n’y a qu’une place pour
vous sur la terre ; le Seigneur l’a fixée de toute éternité ; n’en
veuillez pas une autre.
19. Les désirs de plus grands sacrifices, de plus de
souffrances, de plus de périls, sont bons et louables ; ne dussent-ils
jamais se réaliser, ils sont la marque d’une âme pleine d’amour de
Dieu et qui brûle de se consumer pour sa gloire. Quelquefois ils sont
l’impulsion de l’Esprit de Dieu qui nous pousse ainsi vers la fin
qu’il se propose ; souvent ils indiquent aux Supérieurs quelle place
convient à celui qui est dévoré du saint amour de la croix. Prenez
garde cependant, Théophile, si par de tels désirs vous perdez la paix
de l’âme, si vous sentez le découragement s’emparer de vous, si
vous négligez l’œuvre parfaite dont vous êtes actuellement chargé,
pour cette autre plus parfaite où vos désirs vous poussent. Quelque
bons que soient ces derniers, ils reposent plus sur la nature que sur la
grâce ; ils peuvent devenir une arme contre vous entre les mains du
démon (Mes pensées sur les missions, n° 17-19. 1855 ; DMF, 87).
699. Ai-je été exact à écouter cette voix, ô mon Dieu ! Ai-je été
fidèle à vous obéir ? Est-ce pour vous obéir qu’après de longues
années passées dans l’Inde, j’ai plié mes voiles, laissant en d’autres
mains le gouvernail du navire que vous m’aviez confié ? Ou bien me
suis-je écouté moi-même ? Ai-je craint de lutter contre la tempête ?
Mon courage a-t-il failli ? Ai-je redouté les fatigues et la mort ?
Vous me jugerez, Seigneur, et j’ai bien lieu de redouter votre
justice... J’espère cependant en votre miséricorde, car il me semble
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que ce n’est point ainsi que j’ai péché, et de mes fautes d’ignorance
daignez ne pas vous souvenir, ô mon Dieu. À ces fautes d’ignorance
viennent s’en joindre qui ne me sont que trop connues,
d’imprudence dans certains écrits et dans certains discours. Trop de
franchise (car, dans nos rapports avec les saints de la terre,
l’excessive franchise est aussi un défaut) et trop de véhémence dans
mes désirs. Mais enfin dans l’acte solennel de ma démission, je crois
avoir obéi aux exigences de ma conscience, et si je me trompe, ô
mon Dieu, ne vaut-il pas mieux pécher ainsi sans le savoir et sans le
vouloir, que de lutter contre la conviction que mon œuvre n’était
plus votre œuvre dans l’état où se trouvait ma mission ?
Non, ce n’est point la crainte, il semble que je puis l’assurer ;
ce n’est point la crainte qui m’a fait abandonner mon vicariat
apostolique, si ce n’est la crainte de vous déplaire, ô mon Dieu. Si
j’eus un instant à combattre la crainte, ce fut celle qui eût pu faire
fléchir ma conscience à la vue d’un avenir triste pour la nature,
d’une carrière brisée à la fleur de l’âge, sans nul espoir humain de
rattacher mon existence vraisemblablement encore longue, à quelque
œuvre selon mon cœur. Cet avenir me paraissait d’autant plus
redoutable que j’étais obligé d’étouffer l’affection dont j’étais
rempli, et dont je suis encore plein, pour l’œuvre des missions
étrangères, pour un genre de vie qui m’était devenu comme naturel,
pour des peuples que j’avais sincèrement adoptés comme devant être
mon peuple, pour des néophytes qui m’aimaient et que j’aimais de
tout cœur, que j’aime et que j’aimerai toujours (Paris, 1855 ; SM, 21-22).
700. Que vous dirai-je des premières impressions que je ressens
ici ? Elles penchent singulièrement vers le découragement, et j’ai
une peine extrême à surmonter une grande tristesse intérieure. […] Il
est vrai que la puissance du Maître n’a pas de bornes et, s’il lui plaît
de faire tomber ses miséricordes sur ces malheureuses populations,
il nous aplanira les voies. […] Malgré ces tristes pensées je suis bien
résolu à faire mon possible, et à mourir même du mal de cœur, si
Dieu le veut, pour le succès de ces Missions, mais je le répète, si
mon espérance en l’infinie puissance de Dieu n’a pas de bornes, il
n’en est pas de même de celle que les temps de la miséricorde soient
venus pour ces peuples (Lettre à Mgr Aloys Kobès, provicaire apostolique
des deux Guinées et de la Sénégambie. Freetown, le 19 mai 1859 ; LE, 0913).
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701. Si nous n’aimons que Dieu, si nous ne recherchons que Dieu,
si nous ne voulons que la gloire de Dieu, nous ne la voulons que de
la manière qui plaît le plus à Dieu, si nous sommes enfin décidés à
tout sacrifier pour Dieu. Ah, dès lors, jouissons de notre repos et
goûtons-en les salutaires douceurs. Quand même il plairait à Dieu de
nous la ravir, cette perte n’exciterait pas notre murmure, car nous
n’en voudrions pas si Dieu ne voulait pas nous la donner.
Au contraire, si dans la piété nous nous recherchons nousmêmes, si nous n’affectons la dévotion que pour être délivrés du
souci d’une famille, des incommodités d’un état pénible, du soin des
affaires, si c’est pour trouver dans le service de Dieu, qu’il vaudrait
bien mieux alors appeler l’esclavage de nous-mêmes, un bonheur
que le monde nous refuse peut-être, ou qui ne convient plus à notre
âge et à notre goût, si nous refusons les souffrances, si nous nous
procurons toutes nos aises, en un mot si, au lieu de faire de notre
dévotion une couronne d’épines et une croix véritable pour suivre
Jésus, nous en faisons un lit de fleurs pour reposer mollement notre
oisiveté criminelle, que nous appellerons peut-être encore le calme
du Seigneur ! que nous sommes à plaindre, que nous sommes
malheureux ! [...]
Il faut donc que cette paix soit une paix d’obéissance, une
paix en tout conforme à la volonté et à l’ordonnance de Dieu,
comme le calme qui suivit la tempête de l’évangile, puisqu’ils furent
saisis d’étonnement, dit saint Matthieu et qu’ils disaient : “Quel est
celui à qui la mer et les vents obéissent” (Prône pour le quatrième
dimanche après l’Epiphanie. AMA 2F9, 157-158.159).

702. Ainsi, mes frères, le prix de nos œuvres sera compté là-haut,
non point par ce qu’elles ont d’apparence extérieure, mais par le
mérite qu’elles auront acquis dans la conformité à la sainte volonté
de Dieu. Vérité bien consolante pour l’homme vraiment juste qui
peut aspirer à la plus grande gloire des saints, quels que soient son
état et sa condition dans le monde ; tandis qu’elle abat l’orgueil de
celui qui prétendrait se glorifier de ses bonnes œuvres. Que sontelles devant Dieu nos œuvres les plus magnifiques, si elles ont pour
motif l’ostentation, et non point notre humble soumission à ce
qu’exige de nous le souverain ordonnateur de toutes choses ? […]
Et vous, que la charité de Notre Seigneur enflamme, et qui
avez peut-être quelquefois été tentés d’envier le sort de ceux qui
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semblent en position de faire plus de bien que vous, consolez-vous,
ce n’est point l’œuvre en elle-même qui fait le mérite, mais la
parfaite disposition d’accomplir en tout la sainte volonté de notre
Père. Or chacun le peut dans son état et selon sa vocation et en
acceptant, avant tout avec une soumission parfaite, les épreuves de
sa position. […]
Terminons là, mes frères, et avouons que la plus parfaite
harmonie régnerait sur la terre et que la paix serait en nos cœurs, si
nous étions tous appliqués à faire la volonté de notre Père, et si tous
nous acceptions d’un esprit humble et soumis les décrets de cette
suprême, juste et adorable volonté. Nous y gagnerions d’ailleurs et
pour le temps et pour l’éternité : ici-bas la paix de l’âme, la
tranquillité, le calme qui à lui seul éloignera bien des dangers, si tant
il est vrai qu’il y ait de sérieux dangers parmi nous, et pour le ciel
d’incomparables mérites.
Cette soumission n’est point une paresseuse apathie, c’est de
la vertu et de la dignité. Elle n’exclut pas la prudence ; car Dieu veut
aussi qu’usant des facultés qu’il nous a données, nous employions
les moyens ordinaires qu’il a mis entre nos mains pour nous
préserver du mal ; mais elle exclut la pusillanimité et surtout la
vaine présomption qui croit pouvoir se passer de la Providence.
Loin de nous la philosophique impiété d’un aveugle
fatalisme, aussi absurde qu’une exclusive confiance dans les moyens
de l’homme ; mais soyons pleins de confiance en Dieu et pleins de
soumission à ses ordres. Jetons-nous dans ses bras avec d’autant
plus d’abandon que nous sommes les enfants des Saints. Dieu, c’est
notre Père qui est aux Cieux et qui nous a réservé une place dans son
royaume (Discours sur la soumission à la sainte volonté de Dieu. AMA 2F10,
14-16.17-18).
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289, 290, 291, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 301, 302,
303, 306, 307, 308, 309, 310,
312, 316, 318, 321, 322, 323,
324, 326, 327, 328, 330, 331,
332, 335, 336, 337, 339, 341,
342, 347, 359, 360, 363, 364,
418, 459
Cochinchine ........................ 35, 427
Coimbatore.... 28, 30, 37, 39, 40, 41,
49, 52, 53, 54, 55, 60, 67, 68, 74,
78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 93, 94, 103, 104, 108, 115,
116, 119, 123, 128, 129, 158,
167, 172, 177, 183, 189, 190,
197, 200, 203, 206, 207, 212,
213, 216, 217, 219, 221, 222,
223, 228, 229, 232, 237, 247,
248, 249, 250, 270, 275, 276,
279, 288, 290, 291, 298, 301,
306, 308, 336, 337, 340, 341,
342, 344, 345, 347, 348, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 363,
367, 371, 372, 379, 419, 420,
421, 422, 427, 443, 450, 451,
460, 461
Colombo .....................................53
Confiance en Dieu .....140, 141, 171,
219, 250, 438, 443, 447, 466
Congrégation de la Propagande ... 36,
40, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 189, 190, 197,
205, 206, 216, 217, 228, 236,
238, 270, 272, 287, 289, 300,
340, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 355, 358, 367,
373, 377, 378, 379, 380, 383,
384, 385, 387, 388, 389, 391,
392, 393, 394, 395, 397, 398,
399, 402, 403, 404, 407, 413,
419, 420, 460
Conscience .... 17, 18, 19, 20, 21, 23,
35, 52, 60, 65, 72, 74, 75, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88,
90, 95, 112, 113, 117, 123, 131,

158, 161, 166, 173, 207, 213,
215, 222, 258, 274, 276, 298,
328, 342, 345, 346, 351, 352,
355, 356, 358, 363, 370, 382,
419, 420, 423, 425, 446, 459,
460, 464
Corée ........................... 35, 424, 425
Cornevin ................................... 427
Coulavarumpatty................ 278, 425
Courage ... 30, 32, 41, 48, 52, 53, 54,
78, 92, 93, 112, 113, 115, 138,
141, 151, 158, 170, 174, 175,
201, 209, 229, 239, 241, 246,
248, 287, 302, 316, 319, 325,
340, 385, 386, 399, 408, 410,
420, 421, 426, 431, 432, 435,
436, 437, 446, 457, 458, 463
Covilpaleam.............................. 232
Création 93, 147, 148, 149, 150, 231
Croix, épreuves, souffrances. 19, 20,
21, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 36,
48, 49, 63, 72, 80, 87, 106, 110,
113, 115, 117, 124, 126, 133,
138, 146, 147, 153, 156, 161,
166, 169, 172, 176, 177, 193,
206, 209, 211, 225, 229, 239,
246, 289, 317, 344, 345, 366,
368, 376, 381, 384, 385, 389,
407, 408, 409, 410, 420, 422,
423, 425, 426, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 437,
438, 441, 445, 454, 455, 463, 465
Dahomey ... 209, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 388, 390, 391, 393,
396, 403, 411
Découragement 17, 46, 80, 115, 254,
281, 325, 393, 402, 420, 421,
422, 423, 463, 464
Démission 40, 41, 55, 79, 82, 85, 90,
266, 269, 356, 367, 371, 372,
373, 379, 461, 464
Diponibilité totale 65, 178, 189, 192,
226, 229, 269, 418, 462
Diversité des vocations...... 163, 170,
313
Divianaden ............................... 283
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Dominique ......... 373, 374, 396, 427
Douceur ...25, 37, 47, 56, 60, 61, 62,
64, 66, 67, 70, 119, 136, 171,
173, 194, 196, 202, 203, 204,
206, 207, 209, 210, 234, 257,
273, 307, 402, 403, 435, 440, 459
Draguignan.................39, 45, 46, 49
Dubois................................. 25, 218
Dupuis........ 181, 266, 342, 343, 426
Écosse ....................................... 182
Édouard VI..................................91
Églises constituées .....260, 261, 265,
267, 269, 281, 292, 296, 309,
312, 319, 324, 330, 359
Égypte ................ 383, 397, 405, 453
Espagne......................190, 290, 436
Espagnols .......................... 398, 452
évêques ................................. 328
prêtres................................... 257
usages ................................... 186
Espérance .17, 37, 49, 68, 76, 82, 88,
100, 114, 124, 144, 146, 152,
153, 170, 171, 175, 198, 203,
217, 220, 225, 259, 260, 279,
285, 316, 321, 323, 324, 367,
370, 378, 385, 391, 392, 394,
402, 413, 414, 423, 437, 442,
443, 456, 464
Éthiopie..................................... 290
Étude (nécessité de l’)17, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 100, 181, 220,
249, 250, 255, 267, 279, 286,
288, 308, 326, 389, 402, 431,
462, 464
Eugène .............................. 411, 412
Europe 36, 39, 44, 53, 119, 157, 183,
187, 195, 198, 223, 230, 234,
249, 254, 257, 280, 286, 290,
291, 292, 293, 295, 299, 310,
323, 326, 329, 332, 334, 341,
350, 369, 379, 380, 387, 395,
397, 398, 400, 401, 406, 428, 449
Filles de la Visitation ................. 460
Flaget ........................................ 324
Foi 68, 100, 112, 151, 152, 165, 229,
230, 237, 242, 243, 413, 429

Fonder des Eglises ...............58, 300
Formation .. 229, 230, 231, 232, 262,
272, 279, 282, 291, 323, 333
Fourvière ........................... 147, 392
Français
caractère. 177, 184, 185, 214, 255
évêques ..........311, 319, 320, 328
gouvernement .374, 375, 377, 388
langue ... 199, 200, 231, 259, 279,
375
missionnaires.177, 178, 181, 183,
187, 252, 376, 377, 418
peuple ... 179, 180, 184, 186, 257,
335, 374, 375
prêtres ... 110, 177, 257, 269, 312,
323
usages .... 182, 186, 187, 190, 191
France 24, 30, 33, 35, 39, 48, 79, 88,
91, 123, 125, 176, 182, 185, 186,
190, 213, 255, 263, 264, 286,
323, 326, 328, 337, 344, 373,
381, 382, 383, 385, 386, 390,
393, 395, 398, 400, 407, 408,
410, 411, 457, 459, 460
Fransoni.................................... 386
Freetown.... 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 464
Fréjus ......................................... 45
Frères laïcs. 318, 378, 388, 394, 396,
398, 400, 401, 408, 409, 411
Gaja (de)
Joséphine (sa mère) .... 34, 39, 47,
198, 199, 332, 444, 456, 460
Gange ....................................... 197
Garnier ..................................... 401
Gaulois ..................................... 257
Gélis (de) ..................... 40, 175, 372
Ginoulhiac ................................ 392
Gnanapragasam....................59, 449
Goa .................................... 315, 417
Godelle .............................. 290, 342
Godet ........................................ 421
Grâce de Dieu 37, 40, 52, 78, 79, 81,
82, 85, 104, 105, 109, 110, 116,
117, 124, 151, 153, 163, 193,
198, 232, 253, 258, 275, 281,
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368, 381, 383, 401, 412, 421,
422, 425, 435, 445, 450, 451,
453, 456
Gratien ............... 408, 409, 410, 411
Grenoble . 31, 32, 390, 391, 392, 436
Guanadicasamy ......................... 179
Guézo................................ 375, 388
Guglielmi ..................................... 7
Guinée........ 370, 371, 372, 374, 375
Harmonie .. 147, 148, 149, 150, 151,
161
Héliopolis .................................. 314
Henri VIII ...................................91
Histoire ecclésiastique ...... 252, 253,
267, 326
Humilité ...27, 42, 58, 66, 67, 74, 98,
99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,
108, 109, 123, 141, 145, 165,
167, 175, 194, 212, 238, 263,
274, 275, 279, 282, 283, 295,
297, 299, 303, 314, 338, 428,
460, 466
Idapady ..... 126, 144, 210, 224, 256,
316, 319, 443, 457
Imbert ................................. 35, 424
Inde.... 24, 25, 34, 37, 38, 48, 53, 58,
73, 75, 76, 81, 82, 86, 88, 89,
103, 110, 120, 127, 130, 171,
176, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 187, 189, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 205,
210, 215, 216, 217, 218, 219,
222, 224, 233, 234, 235, 237,
254, 255, 256, 257, 261, 263,
264, 265, 269, 272, 274, 279,
281, 282, 284, 286, 289, 290,
299, 300, 301, 311, 312, 313,
315, 316, 319, 320, 324, 326,
327, 328, 329, 331, 332, 334,
341, 344, 345, 346, 347, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 367, 370, 372,
379, 415, 416, 418, 419, 420,
422, 425, 426, 435, 443, 455,
456, 463

Ingratitude ..... 59, 66, 133, 209, 257,
427, 438
Irlandais
évêques ................................ 300
missionnaires................. 183, 195
prêtres .................................. 180
Irlande ...................................... 182
Isaïe .....................................61, 207
Italie .......................... 182, 191, 326
Italiens
caractère........................ 177, 187
missionnaires......... 177, 183, 418
peuple ........................... 179, 257
prêtres .................................. 269
usages .................................. 186
Jaffna ................................. 217, 423
Japon ........................................ 463
Jarrige....................................... 223
Jérusalem ........................... 148, 460
Jésuites .. 16, 17, 179, 195, 210, 237,
248, 255, 314, 325, 326, 331
Joie, Bonheur . 20, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 33, 34, 35, 39, 45, 59, 60, 63,
72, 74, 77, 78, 82, 94, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 123, 125, 131, 135, 136,
142, 146, 148, 153, 161, 163,
166, 168, 170, 173, 174, 182,
198, 213, 216, 226, 236, 237,
239, 251, 253, 258, 263, 265,
268, 289, 293, 296, 300, 307,
327, 341, 355, 378, 388, 398,
403, 421, 424, 425, 426, 428,
430, 433, 435, 442, 443, 452,
456, 461, 462, 465
Justice, paix et sauvegarde de la
création .. 229, 233, 234, 235, 236
Kandy ......................................... 53
Kérizouët ........................... 274, 443
Kobès ........................ 393, 411, 464
Langlois... 24, 58, 81, 158, 177, 193,
323, 416
Langres..................................... 267
Langues (étude des) .. 198, 199, 200,
225, 231, 371
Lasserre ................................ 18, 21
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Lazare 167, 205, 273, 284, 362, 364,
449
Le Mans ............................ 217, 403
Lefeuvre ............... 68, 200, 229, 461
Legrégeois ................................. 205
Lehodey ............. 103, 181, 295, 342
Leroux...... 40, 59, 89, 128, 212, 290
Liberia............................... 396, 436
Liberté 24, 46, 76, 77, 114, 162, 164,
172, 180, 220, 232, 236, 265,
266, 356, 462
Libois ........................................ 424
Liens épistolaires . 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 55, 56, 251
Londres ..................................... 320
Luquet 34, 35, 36, 48, 49, 58, 73, 74,
75, 76, 101, 103, 104, 108, 111,
119, 120, 127, 144, 153, 154,
180, 195, 201, 210, 211, 213,
219, 237, 251, 252, 256, 267,
268, 269, 272, 276, 278, 282,
284, 299, 314, 319, 320, 322,
325, 327, 328, 329, 331, 332,
341, 369, 417, 418, 421, 425,
426, 457
Luther .........................................91
Lyon .. 13, 32, 42, 56, 138, 147, 198,
217, 308, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 399, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 436, 437,
446, 452
Macao ....................................... 424
Madras182, 300, 320, 322, 331, 363,
417
Madrid .............................. 352, 398
Maduré....... 237, 331, 347, 363, 364
Malabare
langue .... 193, 198, 199, 200, 259
missions........... 89, 293, 363, 418
peuple ................................... 311
prêtre ............................ 298, 300
usages ................................... 195
Malhaire .................................... 229
Mandirola..................................... 8
Mangalore ............................. 40, 88

Marie Xavery ......111, 282, 283, 284
Marseille.... 147, 374, 385, 391, 397,
404, 452
Martini...................................... 274
Martyre 35, 100, 144, 260, 394, 398,
423, 427, 431, 432, 436, 437, 441
Maubant ..............................35, 424
Maurice (île) .............. 252, 253, 254
Mazeroles ................................. 285
Mes pensées sur les missions 31, 41,
42, 71, 97, 162, 172, 190, 192,
197, 201, 209, 238, 278, 291,
295, 309, 313, 316, 436, 463
Métral .. 40, 41, 56, 88, 90, 223, 273,
276, 288
Minh-Men .................................. 45
Miséricorde
chrétienne.. 61, 64, 196, 202, 208,
226
divine .... 16, 26, 28, 94, 104, 115,
128, 135, 151, 161, 167, 171,
257, 268, 275, 279, 291, 305,
323, 332, 343, 358, 379, 388,
407, 417, 425, 426, 435, 439,
442, 445, 447, 449, 453, 463,
464
Missionnaires. 24, 25, 28, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 45, 53, 57, 58,
59, 68, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 84,
86, 90, 95, 97, 104, 105, 106,
115, 120, 124, 130, 131, 142,
144, 156, 162, 167, 170, 171,
172, 175, 176, 177, 178, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 189, 190, 191, 195, 197,
198, 200, 201, 202, 203, 206,
208, 212, 213, 214, 216, 221,
224, 231, 242, 246, 247, 248,
249, 253, 254, 255, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 267,
273, 275, 276, 277, 279, 280,
286, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 319, 331, 333,
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334, 337, 338, 339, 340, 346,
347, 353, 354, 355, 358, 360,
361, 363, 364, 367, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 394, 396, 397, 399,
404, 405, 406, 415, 418, 419,
424, 430, 437, 445, 448, 453, 463
Missions
amour des . 16, 18, 30, 36, 39, 40,
72, 80, 82, 86, 90, 91, 193,
251, 276, 362, 367, 368, 369,
370, 453, 464
difficultés.. 30, 33, 35, 38, 42, 62,
76, 79, 90, 111, 126, 157, 176,
197, 214, 251, 260, 264, 281,
302, 322, 363, 367, 371, 414
ne sont pas une propriété ...... 236,
237, 238, 253, 261, 262, 300
nécessité des ................. 169, 172
oeuvrer pour le bien des ... 22, 37,
74, 78, 79, 81, 90, 130, 135,
175, 177, 182, 237, 265
regarder, apprécier ........ 192, 194
séminaires dans les262, 268, 270,
274, 278, 279, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 308, 325,
342
travail dans les 23, 25, 34, 36, 38,
41, 47, 78, 200, 202, 223, 225,
228
Missions Étrangères de Paris
directeurs .. 17, 24, 25, 26, 33, 35,
36, 38, 39, 59, 80, 81, 82, 85,
90, 104, 105, 111, 116, 158,
175, 177, 180, 181, 193, 202,
205, 211, 212, 214, 216, 248,
255, 260, 267, 276, 283, 297,
298, 300, 301, 302, 312, 321,
323, 328, 333, 340, 343, 345,
356, 357, 358, 360, 362, 404,
416, 419, 425, 426, 427, 435,
441, 443, 451, 458, 460
séminaire .. 21, 22, 39, 40, 53, 75,
124, 367, 368
Société .22, 33, 36, 38, 55, 68, 75,
78, 86, 89, 172, 175, 176, 186,

251, 265, 267, 278, 292, 293,
298, 320, 321, 333, 341, 344,
355, 356, 359, 362, 380, 384,
394, 424, 426, 460
Modestie ..... 107, 136, 137, 252, 254
Moïse ....................................... 122
Morino...................................... 287
Mysore .............................. 223, 234
Nancy ....................................... 436
Nantes . 24, 26, 34, 42, 47, 125, 126,
201, 252
Nobili (de) ......................... 354, 355
Non-chrétiens ....106, 133, 172, 179,
183, 184, 189, 205, 206, 218,
219, 223, 225, 226, 230, 245,
246, 247, 248, 249, 274, 278,
281, 288, 292, 305, 307, 308,
311, 313, 354, 364, 375, 417,
419, 420, 428
Obéissance ..... 16, 17, 18, 19, 20, 27,
39, 49, 50, 83, 84, 85, 97, 100,
106, 109, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 130, 136, 140,
155, 156, 159, 160, 164, 168,
185, 214, 215, 217, 254, 274,
295, 345, 346, 356, 370, 399,
401, 403, 404, 405, 412, 446,
456, 460, 463, 464, 465
Oblats de Marie Immaculée ...... 217,
418, 423
Océanie.............................. 103, 431
Ootacamund.......127, 149, 167, 217,
223, 224, 301, 333, 337, 423,
426, 461
Orgueil 37, 63, 67, 70, 96, 101, 105,
106, 107, 108, 113, 137, 143,
157, 192, 238, 263, 269, 279,
280, 282, 284, 304, 349, 415,
429, 465
Oulgaret.................................... 193
Pacreau ..................................... 218
Paimbœuf ................................... 34
Paix ... 27, 28, 37, 60, 67, 77, 80, 84,
86, 87, 101, 106, 109, 111, 112,
115, 117, 118, 119, 123, 145,
151, 165, 202, 211, 216, 224,
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241, 270, 299, 341, 344, 346,
350, 354, 361, 369, 385, 423,
432, 443, 446, 447, 455, 456,
461, 463, 465, 466
Pajean . 104, 207, 216, 223, 228, 229
Pakianaden 28, 49, 51, 93, 118, 119,
127, 274, 360, 421, 449
Palghat .....52, 67, 78, 104, 212, 232,
248, 302, 337, 340
Pallegoix ................................... 422
Pallu.......................................... 314
Papetart ......................394, 436, 452
Paris ... 13, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 33,
34, 35, 36, 38, 41, 45, 46, 56, 70,
71, 75, 78, 81, 82, 90, 104, 110,
120, 138, 144, 150, 161, 162,
176, 197, 202, 208, 209, 214,
217, 218, 219, 251, 255, 256,
267, 276, 284, 308, 312, 323,
328, 345, 357, 360, 362, 368,
381, 394, 395, 401, 402, 409,
416, 419, 423, 427, 436, 437,
442, 445, 455, 457, 458, 460, 464
Parole de Dieu (écoute et
méditation) ..... 16, 17, 19, 95, 96,
155, 171, 193, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 317, 318, 343, 460
Patience.. 61, 62, 63, 64, 66, 98, 104,
117, 175, 193, 201, 202, 204,
205, 209, 313, 349, 384, 389,
396, 402, 418, 421, 427, 433,
451, 460
Pauvres .. 39, 63, 127, 165, 204, 207,
234, 236, 247, 401, 417
Pauvreté . 38, 39, 107, 123, 126, 127,
128, 129, 131, 132, 134, 135,
136, 138, 142, 161, 164, 175,
297, 299, 303, 317, 386, 400,
415, 460
Pékin ......................................... 424
Perceval .................................... 451
Perfection .... 51, 57, 65, 68, 99, 100,
116, 120, 121, 130, 131, 136,
138, 140, 143, 146, 151, 152,
155, 157, 158, 159, 162, 163,
165, 187, 208, 225, 231, 241,

242, 265, 271, 273, 277, 281,
283, 297, 299, 302, 307, 309,
314, 323, 326, 327, 336, 337,
351, 355, 363, 390, 408, 418,
429, 430, 432, 433, 434, 444
Perse ......................................... 319
Persévérance .... 18, 32, 88, 105, 142,
187, 201, 209, 275, 383, 400,
402, 403, 423, 445, 453
Pettenazzo..................................... 7
Pie IX ....................................... 450
Planque...... 209, 217, 385, 386, 388,
389, 390, 391, 392, 396, 401,
402, 403, 411, 412, 423, 436,
437, 445, 446
Politesse ... 57, 69, 70, 203, 294, 416
Pompée ..................................... 254
Pondichéry..... 13, 29, 30, 34, 36, 38,
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 58,
59, 61, 64, 66, 67, 68, 76, 77, 78,
82, 84, 87, 92, 96, 97, 99, 101,
103, 104, 105, 106, 108, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 117,
119, 120, 121, 122, 123, 126,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 142, 146, 147,
149, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 167, 170, 172, 175, 176,
178, 180, 181, 187, 193, 195,
196, 198, 199, 200, 202, 203,
204, 205, 211, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 222, 223,
226, 227, 228, 230, 231, 235,
237, 242, 243, 246, 255, 258,
259, 260, 266, 267, 268, 269,
270, 272, 277, 278, 279, 282,
283, 284, 285, 286, 290, 294,
297, 299, 300, 301, 302, 303,
306, 312, 319, 320, 321, 322,
323, 325, 327, 328, 329, 331,
332, 340, 342, 343, 345, 347,
348, 359, 361, 362, 395, 397,
404, 416, 417, 418, 421, 422,
427, 428, 429, 430, 432, 434,
435, 437, 443, 448, 449, 451,
452, 455, 456, 457, 458, 459, 461
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Port-Louis ................................. 252
Portugais
évêques ......................... 311, 320
langue ................................... 198
missionnaires .........181, 183, 418
peuple ................................... 179
prêtres................................... 300
usages ................................... 191
Portugal............................. 261, 326
Pouplin........................................52
Prédication de l’évangile. 15, 29, 41,
44, 170, 172, 174, 179, 239, 240,
244, 246, 247, 248, 249, 250,
277, 317, 368, 371, 380, 388, 399
Prêtres pour les missions étrangères
.............. 311, 312, 313, 352, 417
Prière ..... 19, 25, 37, 55, 76, 95, 100,
110, 117, 118, 130, 143, 144,
145, 146, 155, 156, 171, 219,
246, 247, 249, 286, 287, 303,
308, 313, 318, 325, 362, 389,
400, 442, 449, 454, 458, 460
Propagande. Voir Congrégation de la
Propagande
Propagation de la Foi
Conseil . 255, 308, 387, 393, 404,
409, 436
Oeuvre ...... 32, 33, 169, 170, 210,
224, 296, 308, 324, 378, 391,
393, 395, 436, 451, 455
Protestants ... 91, 127, 300, 329, 374,
376, 377, 396, 406, 408
Providence .... 24, 28, 74, 82, 87, 90,
111, 115, 128, 136, 141, 142,
149, 161, 171, 176, 194, 210,
230, 232, 247, 249, 266, 267,
268, 276, 311, 320, 323, 327,
343, 360, 367, 370, 373, 376,
380, 381, 382, 383, 385, 387,
395, 410, 423, 425, 432, 444,
447, 449, 450, 451, 452, 453,
458, 460, 466
Prudence ..21, 23, 32, 35, 48, 50, 55,
74, 81, 84, 89, 92, 96, 103, 104,
106, 128, 129, 177, 185, 191,
196, 197, 201, 206, 208, 232,

233, 248, 256, 264, 268, 270,
280, 290, 310, 320, 328, 346,
351, 352, 353, 355, 369, 371,
392, 416, 420, 426, 443, 445, 466
Quimper ................................... 452
Quin ......................................... 412
Ravel .......................................... 40
Réflexion commune .... 95, 219, 220,
222, 248, 308, 333, 351, 352
Réforme dans l’Église316, 317, 322,
329, 331, 332, 333, 340, 345
Réforme dans les missions 316, 318,
321, 322, 323, 328, 335, 336,
343, 357
Régis .......... 374, 376, 377, 388, 391
Regrets ...... 17, 19, 37, 51, 111, 113,
114, 115, 124, 130, 155, 238,
239, 304, 354, 369, 370, 431, 450
Religion chrétienne 70, 87, 103, 120,
124, 128, 150, 180, 188, 208,
245, 252, 253, 254, 267, 269,
299, 316, 360, 415, 419, 424, 429
Renoncement .....106, 117, 119, 120,
121, 123, 124, 129, 130, 131,
132, 136, 145, 384
Repos 133, 222, 223, 240, 241, 260,
446, 447, 465
Respect .. 31, 51, 55, 56, 62, 78, 191,
192, 195, 196, 198, 211, 227,
292, 301, 322, 326, 370, 404,
405, 415
Ressources locales pour les prêtres
..... 128, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 298, 308, 339, 347
Retord............. 58, 78, 272, 337, 427
Reymond ... 392, 408, 409, 410, 411,
412
Ricaud ...................................... 268
Riocreux .... 209, 401, 407, 408, 409,
410, 411, 412
Rites ......................................... 313
latin...................................... 315
malabare .........................89, 314
orientaux .............................. 314
syriaque................. 301, 314, 315
syro-malabares ..................... 316
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Rodriguez.................................. 131
Roger .................................. 59, 290
Rome . 13, 41, 48, 56, 75, 76, 81, 83,
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