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PRESENTATION

Qui est Eugène de Mazenod et qu’a-t-il à dire a l’homme d’aujourd’hui? Le présent
volume s’efforce de répondre à ces questions et il le [ait d’une manière
particulièrement vivante, directe, laissant la parole au Fondateur même des Oblats.
“Lorsque Nôtre-Seigneur désire aider son Eglise, a-t-on écrit, il use de ce moyen: il
suscite un homme, à qui il donne une grâce et une force spéciales pour le servir d’une
manière particulière.” (J. NADAL, s.j., cité par J.-F. GILMONT, Paternité et Médiation
du Fondateur d’Ordre, dans R.A.M., 1964, p. 404).
C’est le choix d’un tel homme et l’histoire de sa grâce, de son charisme de Fondateur,
qui nous sont présentés ici. Un homme de son temps, avec le tempérament de sa
Provence, mais qui portait en lui une grâce universelle, destinée à pénétrer une
multitude de disciples qui s’engageraient à sa suite.
La Béatification de ce Serviteur de Dieu rappelle à tous, et en particulier aux Oblats et
associés des Oblats, le charisme du Père de Mazenod: non seulement un serviteur des
pauvres, mais d’abord un “homme intérieur”, un “homme apostolique”, qui a choisi
d’être prêtre et a voulu, sous le patronage de la Vierge Immaculée, se consacrer
entièrement à Jésus-Christ par les vœux de religion, afin de se donner encore plus
totalement à l’évangélisation des pauvres partout à travers le monde.
Semblable appel peut-il encore être perçu par le chrétien d’aujourd’hui? Sans
hésitation, je répondrai oui. “J’ai été frappé par l’absence du Christ dans la société
d’aujourd’hui, m’écrivait il y a quelques semaines un jeune Oblat à la veille de sa
première obédience, et il me semble voir partout ses plaies dans [mon pays], en
Occident, dans les pays de mission. Et, comme le Fondateur, je voudrais aller là où les
besoins de l’Eglise sont plus grands, là ou l’Eglise doit être bâtie ou rebâtie de
nouveau. Et je voudrais y aller en communauté...”
Le charisme oblat est toujours vivant. Puissent ces pages, en nous ramenant à sa
source, nous aider à en prendre davantage conscience!
Fernand JETTE, O.M.I.
Supérieur général
25 mars 1975
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INTRODUCTION

Le recueil que nous présentons au public répond à des buts précis: à l’occasion de la
béatification de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, fondateur des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée (1816), évêque de Marseille (1837-1861), mettre entre les
mains des membres de sa famille religieuse — ils ne possèdent aucune collection du
genre — quelques textes essentiels de leur Fondateur; faire connaître aux autres une
grande figure d’apôtre, un peu à la manière reçue et moderne des “écrivains par euxmêmes”.
On a écrit qu’Eugène de Mazenod n’avait pas été un homme de plume. “Homme
d’action, il ne trouvait pas le temps d’écrire. Il n’a jamais eu l’intention de le faire, ne se
posant même pas la question” (Robrecht BOUDENS, Mgr Ch.-J.-E. de Mazenod et la
politique, Lyon, 1951, p. 10). C’est vrai et cela peut expliquer pourquoi sa mémoire s’est
estompée dans une proportion sans commune mesure avec le retentissement de ses
œuvres. “Ce que Timon-David a écrit de l’évêque ne paraît pas abuser de l’exagération
locale: ‘Il fallait tout refaire, il refit tout’ “ (Jean-Rémy PALANQUE, Le diocèse de
Marseille, Paris, 1967, p. 252). Inévitablement, Mgr de Mazenod a laissé des milliers de
documents écrits, presque tous inédits. Son âme et son cœur revivent dans ses lettres
et son journal intime, où il exprime spontanément ses désirs brûlants d’apôtre, ses
peines et ses joies, son bonheur ou son indignation, et où il se livre tout entier à
l’occasion d’une directive, d’une remarque, d’un reproche ou d’un encouragement.
Son ton franc et direct gagne en sentiment de présence ce qu’il perd en élégance
littéraire. Suivant l’aphorisme connu, le style est ici un vrai miroir de l’homme. Même
dans ses mandements et ses lettres pastorales, l’évêque de Marseille se refuse à “la
pratique d’un genre” pour sauvegarder ce qu’il a toujours jugé essentiel en s’adressant
à son peuple: se faire comprendre de lui.
Même si un grand nombre de manuscrits d’Eugène de Mazenod sont aujourd’hui ou
perdus ou détruits — la plus grande partie de son journal, les lettres aux Oblats durant
les vingt premières années qui ont suivi la fondation — la masse des originaux
conservés n’en demeure pas moins écrasante. S’il fallait tout publier, il faudrait non
pas un mais cent volumes comme celui-ci. Une telle abondance de documents imposait
un choix sévère parmi les textes à reproduire. Il nous a fallu prendre des options
précises pour demeurer dans les limites du cadre que nous nous étions fixé. La
méthode retenue consiste à présenter comme une série de portraits, une suite
d’instantanés pris aux époques marquantes de la vie d’Eugène de Mazenod, chacun
d’eux situé dans son contexte historique et spirituel. De plus, on a moins voulu faire
une œuvre d’édification qu’un effort de rencontre pour se mettre en présence d’un
père et d’un apôtre. Comme le disait Paul VI, lors de la béatification de Léonard
Murialdo: “Que désirons-nous savoir d’un bienheureux ou d’un saint? [...] nous dirons
qu’il nous plaît de connaître sa figure humaine plutôt que son aspect mystique ou
ascétique. Nous voulons découvrir dans les saints ce qui les rapproche de nous plutôt
que ce qui les distingue de nous; nous voulons les mettre à notre niveau de profanes
plongés dans l’expérience pas toujours édifiante de ce monde. Nous voulons trouver
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en eux des frères de notre labeur, et peut-être aussi de notre misère, pour nous sentir
en confiance avec eux et participants à une commune et pesante condition terrestre”
(PAUL VI, Allocution pour la béatification de Léonard Murialdo, 3 novembre 1963, dans
l’Osservatore Romano, éd. française, 15 novembre 1963, p. 4).
Dans la publication actuelle, nous n’avons pas cherché à donner une édition
proprement critique des textes. Nous n’avons pas négligé non plus d’établir le texte
des autographes sur une photocopie des originaux, chaque fois qu’il a été possible de
le faire. Pour rendre la lecture plus facile, nous avons suivi les usages de l’orthographe
et de la ponctuation actuels et remplacé par le présent ou le conditionnel les formes
désuètes de l’imparfait du subjonctif.
Il nous reste à remercier sincèrement les confrères dont la collaboration a rendu
possible cette publication.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Jean LEFLON, Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée. Paris, 1957-1960, 3 vol. Traduction anglaise, par
Francis D. FLANAGAN, O.M.I. New York, 1961-1970, 4 vol.
Biographie définitive suivant les exigences de la critique historique. Sa valeur
majeure est de situer Mgr de Mazenod dans son contexte historique.
Achille REY, O.M.I., Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de
Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée. Rome-Marseille, 1928, 2 vol. Publication posthume.
Biographie exhaustive et très sérieuse que les recherches récentes permettent
d’apprécier à sa juste valeur. Œuvre consciencieuse, mais inachevée. Quelques
erreurs et imprécisions. Contient un grand nombre de documents aujourd’hui
perdus.
Toussaint RAMBERT, O.M.I., Vie de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque
de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée. Tours, 1883, 2 vol.
Première biographie élaborée. Assemblage de documents réunis par des textes de
transition. Valeur inégale: distingue mal les faits secondaires des événements
majeurs. Mais, d’après les contemporains, portrait véridique: les lecteurs voient
et entendent Eugène de Mazenod (card. Guibert, Mgr Robert...).
Robert COOKE, O.M.I., Sketches of the Life of Mgr de Mazenod, Bishop of Marseille
and Founder of the Oblates of Mary Immaculate. London, 1879-1882, 2 vol.
Ouvrage d’édification pour faire connaître et aimer le Fondateur et la
Congrégation des Oblats. Perspectives de l’hagiographie ancienne: perfection du
héros, manque de réalisme, dépouillement des aspects humains. Témoignage
positif sur les premiers travaux et le développement de la Congrégation.
Antoine-Charles RICARD, Mgr de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Paris, 1892.
Biographie populaire, écrite très rapidement, mais avec élégance et sympathie. Ce
n’est pas une œuvre originale de recherche historique; le travail de Mgr Ricard est
une copie résumée de la biographie de RAMBERT, complétée par des extraits du
manuscrit du P. REY, pour la période précédant 1834.
Aimé ROCHE, Eugène de Mazenod. Lyon, 1960.
Ouvrage de vulgarisation. Plus un portrait qu’une biographie à strictement
parler. Iconographie exceptionnelle et unique. Traduction anglaise. Lyon, 1960.
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ABRÉVIATIONS
Rome, Post., Rome, Maison générale des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Archives de la Postulation.
DM

Documents Mazenod.

JM

Journal Mazenod.

LM

Lettres Mazenod.

FB

Fonds Boisgelin.

Missions: Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée,
cahiers trimestriels à l’usage des membres de la Société, publiés à partir de 1862.
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VIE DE MGR DE MAZENOD
1782 — 1er et 2 août: naissance et baptême de Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, à
Aix, en Provence.
1790 — 1802: exil en Italie, Turin (1790), Venise (1794), Naples (1797), Palerme (1799),
et rapatriement en France, le 24 octobre 1802.
1807 — le 27 mars, vendredi saint: première “secousse étrangère”; Eugène se convertit
résolument à Jésus Christ.
1808 — Mon nom est Eugène de Mazenod: entrée au séminaire Saint-Sulpice de Paris,
le 12 octobre, et, le 30 octobre, dans la Congrégation mariale du P. Delpuits.
1809 — 1810, de septembre à juin, le moment de se sacrifier pour la foi: résistance à
Napoléon en collaboration avec M. Emery; ordination au diaconat, par le cardinal
Fesch, oncle de l’Empereur, le 16 juin 1810.
1811 — 21 au 25 décembre: ordination sacerdotale à Amiens par Mgr de Mandolx, et
première messe le jour de Noël.
1813 — 7 mars au 25 avril: premières initiatives apostoliques, instructions familières en
provençal et fondation de la Jeunesse Chrétienne d’Aix.
1815 — 1816, de septembre au 25 janvier: deuxième “secousse étrangère”, acquisition
du Carmel dAix et fondation de la Mission de Provence.
1818 — mai à novembre: retraite décisive, première expansion des Missionnaires de
Provence, rédaction des Constitutions et Règles, premier Chapitre général, vœux de
chasteté, obéissance et persévérance: une option qui engage l’avenir.
1823 — du 6 juillet au 25 novembre: consécration épiscopale de l’oncle Fortuné;
Eugène assume pour lui-même et pour son compagnon, le P. Tempier, la charge de
vicaire général; tous deux quittent Aix pour Marseille; menace de dislocation des
Missionnaires de Provence: une crise redoutable.
1825 — 1826, du 26 novembre au 4 mai, séjour à Rome pour l’approbation pontificale
des Constitutions et Règles: invention du nom d’Oblats de Marie Immaculée, le 8
décembre; 1ère audience avec Léon XII, le 20 décembre, et approbation formelle, le 17
février 1826.
1832 — Appelé à Rome par Grégoire XVI, le P. de Mazenod y est préconisé évêque
titulaire d’Icosie, le 1er octobre, et, le 14 du même mois, il reçoit la consécration
épiscopale des mains du cardinal Odescalchi.
1835 — du 2 juillet au 15 septembre, l’heure de Mgr d’Icosie: sa réconciliation avec le
nouvel ordre des choses, la Monarchie de Juillet, et avec la perspective de nouvelles et
lourdes responsabilités pastorales.
1837 — 2 octobre, transfert de l’évêque titulaire d’Icosie au siège résidentiel de
Marseille; son intronisation, le 24 décembre 1837.
1841 — le 3 mai, un premier Oblat est dépêché en Angleterre, pour y sonder les
possibilités de recrutement. Rencontre historique avec Mgr Ignace Bourget, les 20 et 21
juin et, le 16 juillet 1841, l’heure de la Providence, option définitive en faveur des
6

missions étrangères. Six Oblats quittent Marseille pour l’Amérique, le 28 septembre, et
arrivent à Montréal, le 2 décembre.
1843 — au mois de janvier, fondation d’une première maison au sud-ouest de
l’Angleterre, à Penzance.
1844 — Fondation à Bytown (Ottawa), le 28 janvier et, le 3 octobre, au diocèse de
Québec.
1845 — le 25 août, le P. Aubert arrive à la Rivière-Rouge, avec le F. Alexandre Taché.
1847 — le 5 septembre, arrivée à Walla-Walla, sur les côtes du Pacifique, d’un père,
trois frères scolastiques et un frère convers. Le 21 octobre, quatre premiers Oblats
quittent Marseille pour se rendre en Asie, à Ceylan (Sri Lanka).
1849 — le 5 décembre, arrivée à Brownsville, aux frontières du Mexique, de trois pères,
un frère scolastique et un frère convers.
1851 — le 13 novembre, départ de Marseille d’un évêque, deux pères, un frère
scolastique et un frère convers, pour Port-Natal, en Afrique.
1854 — du 27 octobre au 30 décembre, séjour à Rome pour la définition du dogme de
l’Immaculée Conception. Le 8 décembre, grande vision de l’Eglise universelle, à la
manière de saint Jean dans l’Apocalypse: “Un signe grandiose apparut au ciel...” (Ap
12, 1).
1860 — janvier-février: réalisation d’un grand rêve, l’établissement des QuaranteHeures à Marseille. L’Eglise lui apparaît comme identifiée à Jésus Christ: “... c’est une
femme, le Soleil l’enveloppe...” (Ap 12, 1).
1861 — les 20 et 21 mai, lundi et mardi de la Pentecôte: trente heures d’agonie et
bienheureuse mort, à l’âge de 78 ans, 8 mois et 19 jours: “La charité... la charité... la
charité”.
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PREMIERE PARTIE
JE SERAI PRÊTRE
CHAPITRE PREMIER
Ombres et lumières de Provence
(26 ans)
Sous ce titre, Mgr Jean Leflon caractérise les années qui précédèrent l’entrée d’Eugène
de Mazenod au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, à l’automne de 1808. Le nouvel
aspirant à l’état ecclésiastique avait jusque-là erré sur les chemins de l’émigration en
Italie, depuis Turin jusqu’à Païenne, en passant par Venise et Naples. A Venise, sous la
conduite de don Bartolo Zinelli (1766-1803), il avait donné des signes non équivoques
de sa vocation sacerdotale, premières lueurs qui par la suite s’étaient dissipées. De
retour en Provence, en 1802, il n’ambitionne que de redorer le blason familial.
Tentatives de restauration de son foyer brisé par la Révolution, projets de mariage et
d’établissement en Sicile l’acculent à des impasses, jusqu’à provoquer chez lui une
crise intérieure puis une conversion résolue au Christ. “L’heure arrive où celui-ci va le
ressaisir pour toujours. Les lumières alors jailliront, si vives et si pénétrantes qu’enfin
se dissiperont toutes les ombres, comme se dissipent les brumes d’hiver quand
apparaît le soleil du printemps’’ (LEFLON 1, 295). En pleine lumière, il se présente au
grand séminaire et, pour éclairer son directeur spirituel, le sulpicien Antoine Du
Pouget Duclaux (1749-1827), h trace de lui-même le portrait moral qui suit.
Notes de piété 1
Vous connaîtrez mieux mon intérieur par le peu de lignes que je vais tracer que par les
paroles que je pourrais vous dire.
Je suis d’un caractère vif et impétueux. Les désirs que je forme sont toujours très
ardents; je souffre du moindre retard et les délais me sont insupportables. Ferme dans
mes résolutions, je m’indigne contre les obstacles qui en empêchent l’exécution, et rien
ne me coûterait pour surmonter les plus difficiles. Entier dans mes volontés et dans
mes sentiments, je me révolte à la seule apparence d’une contradiction; si elle est
soutenue et que je ne sois pas fermement convaincu qu’on ne s’oppose à mes volontés
que pour un plus grand bien, je m’enflamme et mon âme semble alors développer de
Rome, Post, DM IV-4. Nous livrons intégralement ce brouillon, tel qu’il nous est parvenu, moins les
ratures. Les principaux biographes d’Eugène de Mazenod n’ont pas manqué d’en reproduire de larges
extraits: RAMBERT 1, 50-54; RICARD, 50-53; REY 1, 94-95; LEFLON 1, 312-315. Les trois premiers, qui
ont eu l’avantage de connaître personnellement Mgr de Mazenod, sont unanimes à témoigner que cette
“miniature de portrait moral” correspond de tout point à la réalité. Mgr Antoine-Charles RICARD (18341895), ordonné prêtre à Marseille en 1857, affirme: “Telle était bien en effet la nature du nouveau
séminariste. Il s’est peint ou, comme on dirait aujourd’hui, il s’est photographié lui-même. Tel nous
l’avons connu comme évêque de Marseille” (p. 53). Mgr LEFLON n’a pu qu’endosser un jugement
semblable: “Eugène de Mazenod connaissait donc parfaitement ses qualités naturelles avec les défauts
qui sont toujours l’envers de celles-ci” (1, p. 315). J. PIELORZ, La vie spirituelle de Mgr de Mazenod, Rome,
Université Pontificale Grégorienne, 1955, a consacré tout un chapitre de sa thèse de doctorat à l’analyse
systématique de ce portrait, p. 29-59.
1
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nouveaux ressorts qui m’étaient inconnus, c’est-à-dire que j’acquiers à l’instant une
volubilité singulière pour exprimer mes idées qui se présentent en foule, tandis que
dans mon assiette habituelle je suis souvent obligé de les chercher, et de les exprimer
avec lenteur.
J’éprouve cette même facilité quand je suis vivement affecté d’une chose et que je
désirerais faire entrer les autres dans mes sentiments.
Par un contraste singulier, si au lieu de me résister on cède, me voilà désarmé et si je
m’aperçois qu’il résulte une certaine honte pour celui qui a soutenu contre moi un
sentiment déraisonnable, bien loin de triompher, je ne fais pas valoir les raisons qui
pourraient aggraver le tort de mon adversaire; je suis ingénieux au contraire à lui
trouver des excuses.
Dans l’un et l’autre cas s’il m’est échappé quelque parole désobligeante, j’en suis
bourrelé comme d’un très grand crime.
D’où l’on voit que mon caractère est généreux, il est même juste, mais souvent jusqu’à
l’excès, car je suis naturellement porté à abaisser celui qui est trop avantageux, et il
n’est sorte de choses que je ne fasse pour relever le mérite de celui qui s’abaisse.
Si j’ai tort et qu’on me reprenne avec un air de supériorité ou de triomphe, je n’en
conviendrai pas et ne manquerai pas de raisons spécieuses pour pallier ma faute.
Mais si on m’en reprend avec un air et un ton de bonté et d’amitié, je ne dirai pas un
seul mot pour m’excuser, et j’avouerai sans détour que j’aurais pu mieux faire, mieux
penser ou mieux parler.
Je suis naturellement enclin à la sévérité, très résolu de ne jamais me permettre le
moindre relâchement, mais fort porté aussi à ne pas le souffrir dans les autres. Je ne
puis souffrir aucune espèce de modification pour tout ce qui est devoir. La mort, et
c’est exactement vrai, la mort me paraît préférable à la transgression d’un devoir
essentiel.
Je hais la jalousie et la regarde comme un vice indigne d’un cœur généreux. Ainsi je
suis charmé que les autres aient du mérite, un mérite même éclatant. S’ils brillent dans
une partie qui m’est étrangère je tâche de me provoquer à les imiter. Si je prévois qu’il
serait inutile de le tenter, j’entre en courroux contre moi-même de ce que je n’ai pas
assez bien employé le temps de ma jeunesse, et de ce que je me suis sottement borné à
quelques genres de connaissances seulement 2.
J’ai toujours eu une franchise des plus prononcées, qui m’a fait rejeter loin de moi
toute espèce de compliments flatteurs qui auraient tendu le moins du monde à en
obscurcir la sincérité.

L’année 1799, celle de ses 17 ans, est l’une de celles qu’il regretta le plus amèrement: “Mon séjour à
Naples fut pour moi une année accablante de la plus triste monotonie. Je n’avais plus mes bons amis
Zinelli, je n’avais plus une occupation obligée, de relations conformes à mes goûts et à mon inclination.
Je puis dire que j’y perdis mon temps. Etait-ce ma faute? Je ne le crois pas. J’appris l’allemand pendant
trois mois. J’avais fait en si peu de temps de si grands progrès dans cette langue difficile, que mon
maître me donnait l’espérance de le savoir bientôt; mais il tomba malade, et il mourut, et avec lui ma
science s’en fut.” “Souvenirs de famille”, dans Missions, 1866, p. 271.

2
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L’expérience m’ayant prouvé que je ne me trompe guère dans les jugements que je
porte, j’ai besoin d’être fort en garde pour ne pas en prononcer sans nécessité.
Je n’ai jamais pu me réduire à expliquer l’action des autres par leur intention
supposée. L’expérience me prouve qu’un moyen sûr de se tromper c’est de supposer
de bonnes intentions à celui qui agit mal; je préfère ne porter aucun jugement, c’est-àdire ne point adhérer aux conséquences que mon esprit veut tirer des apparences.
On a remarqué dès mon enfance, qu’il [mon esprit] saisissait facilement certaines
nuances qui échappent à la plupart de ceux qui voient souvent sans observer, et c’est à
J’aide de ces observations presque involontaires qu’il réussit à ne pas se tromper sur le
caractère, les goûts, les dispositions, la sincérité de ceux avec lesquels il vit.
On observe mieux la nature dans le bas âge parce qu’elle se développe sans feinte.
Ainsi on jugera de la trempe de mon caractère absolu, décidé et volontaire par les traits
suivants.
Quand je voulais quelque chose, je ne le demandais pas par une prière, par souplesse,
ou cajolerie. J’exigeais ce que je désirais avec un ton impératif comme si elle m’était
due; en cas de refus, je ne pleurais pas. Cette action était aussi rare chez moi que celle
du rire, mais je frappais, et tâchais d’enlever de force ce qu’on ne voulait pas me céder.
Un de mes oncles m’ayant conduit à l’âge de quatre ans au spectacle, je fus indigné du
bruit que l’on faisait au parterre. On m’a raconté que me levant sur la pointe des pieds
afin de voir d’où partait le désordre, j’apostrophai le parterre entier par ces paroles
prononcées avec un ton qui fit éclater de rire tous ceux qui étaient dans la loge: “Tout
are se descendi! Ah! si je fais tant que de descendre!” Jamais on put rien obtenir de moi
par le châtiment; il fallait piquer mon amour-propre ou toucher mon cœur.
Il est à peine croyable combien, malgré un caractère tel que je viens de dépeindre le
mien, mon cœur est sensible; il l’est à un point excessif. Il serait trop long de citer tous
les traits de mon enfance que l’on m’a racontés et qui sont vraiment surprenants. Il
m’était ordinaire de donner mon déjeuner même quand j’avais bien faim pour
assouvir celle des pauvres; je portais du bois à ceux qui prétendaient avoir froid et
n’avoir pas de moyen pour s’en procurer; je fus un jour jusqu’à me dépouiller de mes
habits pour en revêtir un pauvre, et mille autres choses pareilles.
Quand j’avais offensé quelqu’un, fût-ce même un domestique, je n’avais de paix qu’au
moment où il m’était permis de réparer ma faute en faisant quelque cadeau, amitié et
même caresse à ceux qui avaient lieu de se plaindre de moi.
Mon cœur n’a point changé avec l’âge. Il est idolâtre de sa famille. Je me ferais hacher
pour certains individus de ma famille, et cela s’étend assez loin car je donnerais ma vie
sans hésiter, pour mon père, ma mère, ma grand’mère, ma sœur et les deux frères de
mon père 3. J’aime en général passionnément tous ceux dont je crois être aimé, mais il
Au moment où il traçait ces lignes, Eugène était séparé depuis six ans de son père, le président
Charles-Antoine de Mazenod (1745-1820) et des deux frères de son père, le chanoine Charles-Fortuné
(1749-1840), futur évêque de Marseille (1823-1837) et le chevalier Charles-Louis-Eugène (1750-1835).
Ceux-ci se trouvaient à Palerme, en Sicile, où pendant trois ans Eugène avait partagé leur exil, et ils n’en
sortirent que neuf ans plus tard, en 1817, sans qu’il puisse correspondre beaucoup avec eux tout le
temps que durera le blocus continental de Napoléon (1806-1814). La correspondance se multipliera
d’autant plus avec sa mère, Marie-Rose-Eugénie, née Joannis (1760-1851), sa grand’mère, Catherine3
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faut aussi que l’on m’aime passionnément. La reconnaissance donne ainsi le dernier
développement à l’électricité de mon cœur.
Ce sentiment est chez moi si exquis qu’il n’a jamais pris le change. J’ai toujours soupiré
après un ami, mais je n’en ai jamais rencontré tel du moins que je le souhaite; il est vrai
que je suis difficile car comme je suis disposé à beaucoup donner, j’exige aussi
beaucoup.
Du reste je ne me refuse pas à certaines amitiés ordinaires moins excellentes,
quoiqu’elles ne soient guère de mon goût. J’accorde dans ces cas à proportion de ce
que je crois pouvoir obtenir. Saint Augustin est un des hommes (je ne le considère pas
ici comme un saint docteur de l’Eglise) que j’aime le mieux parce qu’il avait un cœur
de la trempe du mien, il savait aimer; en lisant ses Confessions, à l’article de son amitié
avec Lipius je croyais qu’il parlait en mon nom 4.
Saint Basile et saint Grégoire me charment. Tous les traits d’histoire qui nous
rapportent quelques exemples semblables d’héroïque amitié me jettent dans des
transports de joie; mon cœur à l’instant demande de rencontrer un aussi grand trésor.
En un mot il a besoin d’aimer et comme il a le sentiment intime du plus parfait amour,
il ne sera jamais satisfait de ces amitiés ordinaires dont la plupart des hommes se
contentent; il vise à une amitié qui, pour tout dire en un mot, de deux êtres n’en forme
plus qu’un 5.
Elisabeth Joannis, née Bonnet (+ l811), et sa sœur, Charlotte-Eugénie-Antoinette-Emilie-Césarie (17851867). Elles demeuraient à Aix et le séminariste Eugène devait nécessairement dépendre d’elles pour son
entretien; de sa mère surtout, qu’un divorce juridique avait rendue détentrice de tous les biens des
Mazenod, depuis 1801-1802 (cf. LEFLON 1, p. 264-265). Pareille situation, moins odieuse qu’elle ne
paraît, ne laisse pas de rendre plus admirable l’inaltérable attachement d’Eugène de Mazenod pour les
Joannis comme pour les Mazenod.
4

SAINT AUGUSTIN, Confessions, VII, 11 — X, 16.

En entrant au séminaire, Eugène de Mazenod retrouvait cet autre lui-même que sera pour lui Charles
de Forbin-Janson (1785-1844). Il avait fait sa connaissance très probablement lors d’un premier séjour à
Paris, du 14 juin au 23 septembre 1805. Eugène était alors descendu dans un hôte! en plein faubourg
Saint-Germain, quartier où les Janson demeuraient habituellement. Charles venait de s’agréger à la
fameuse Congrégation de Jean-Baptiste Bourdier-Delpuits (1736-1811), le 5 mai 1805. Il avait assisté au
couronnement de Napoléon par le pape Pie VII. le 2 décembre 1804, et il était entré comme auditeur au
Conseil d’Etat, au début de la nouvelle année. Nous savons qu’il avait audience auprès du cardinal
Caprara, le légat du pape, dont il obtint les reliques des martyrs qu’il exhibera bientôt devant ses
condisciples du séminaire, et sans doute aussi fréquentait-il le salon de son compatriote provençal, le
ministre des cultes Portalis, deux personnages auprès desquels Eugène de Mazenod avait alors appris à
distinguer les implications religieuses du Concordat des menées politiques que poursuivait l’Empereur.
Toujours est-il que Charles de Forbin-Janson avait prêté à Eugène de Mazenod l’ouvrage de Louis de
BONALD (1754-1840), Théorie du pouvoir politique et religieux (1796); il lui avait proposé “de resserrer les
liens” qui les unissaient déjà. Et Eugène avait répondu d’Aix, le 12 mars 1806, “... vous n’avez fait que
seconder le désir de mon cœur. Il fut à vous dès le jour que nous eûmes ensemble une conversation qui
me mit à même de connaître votre mérite. J’entrevoyais dès lors trop d’avantage de vous avoir pour ami
que je n’en formasse pas le souhait” (Missions, 1962, p. 119).
5

L’heure était venue où ces premières confidences allaient se cimenter dans une amitié profonde toute la
durée du séjour au séminaire (1808-1811), amitié qui par la suite sera mise à dure épreuve mais n’en
subsistera pas moins toute la vie; elle n’a pas encore livré tous ses secrets. Il est possible qu’elle ait joué
quelque rôle aux origines de la vocation sacerdotale d’Eugène de Mazenod; elle a sûrement contribué à
sa visée missionnaire. Dès son entrée au séminaire, Eugène de Mazenod s’adjoignit à la Congrégation
du P. Delpuits, le 30 octobre 1808, par suite de la faveur que son directeur M. Duclaux témoignait à cette
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Rien de charnel ne se mêle pourtant à ces vœux qui partent de la partie la plus noble
de mon cœur. Cela est tellement vrai, qu’il a toujours dédaigné toute liaison avec les
femmes parce que ces sortes d’amitiés entre différents sexes sont plutôt l’affaire des
sens que du cœur 6. La qualité de la personne n’influe en rien sur le sentiment qui me
porte à aimer celui de qui je suis véritablement aimé. La preuve c’est que je suis
affectionné d’une manière incroyable aux domestiques qui me sont vraiment attachés;
je me sépare avec peine d’eux, j’éprouve un déchirement en les quittant, je m’intéresse
à leur bonheur et n’oublie rien pour le leur procurer, et cela non par magnanimité ni
grandeur d’âme — je n’agis par ce motif qu’avec les indifférents — mais par sentiment,
par tendresse, il faut que je le dise, par amitié. Il ne faut pas croire pour cela que je ne
sois porté à [n’] obliger que ceux qui m’aiment. Bien s’en faut, tout ce qui souffre ou a
besoin de moi a droit à mes services.
La reconnaissance bien loin d’être pour moi comme pour tant d’autres un poids
insupportable est un de mes charmes, parce qu’elle me porte à aimer la personne à qui
j’ai obligation. Je suis heureux quand on m’a obligé par sentiment, et si c’est de
préférence et par goût pour moi, il n’est rien que je ne fasse pour reconnaître plus
encore l’amitié que le service.
Si l’on ne m’offre que des sentiments ordinaires et communs, que l’on m’oblige de
même qu’on aurait obligé un autre, je ne puis donner en retour que ce que le commun
des hommes bien nés donne dans ces sortes d’occasion, c’est-à-dire reconnaissance
extérieure: je veux dire qui ne part pas du cœur, disposition à rendre service, mais en
vue de m’acquitter; tandis que dans l’autre cas je trouve mon plaisir à rester obligé.
Ainsi j’apprécie infiniment plus un très petit service qui part du cœur de celui qui
m’oblige, qu’un infiniment plus grand qu’on ne m’aurait rendu que parce qu’on est
bien aise d’obliger 7.

association, peut-être aussi sous “l’influence de son compatriote, Forbin-Janson, congréganiste depuis
1805” (LEFLON 1, p. 356), dont il semble que ce fut une destinée de jouer auprès d’Eugène de Mazenod
un rôle de précurseur, au séminaire, en France et plus tard au Canada.
Mgr LEFLON explique que “du charme féminin Eugène ne connaît guère, par les exemples de sa mère
et de sa tante, que les contreparties moins avenantes, et les épreuves du président [son père] semblent
l’avoir rendu quelque peu misogyne” (1, P. 275).

6

7 Au terme de l’analyse de ce portrait, J. PIELORZ conclut: “Le caractère d’Eugène de Mazenod peut se
décrire en deux mots: force et sensibilité; deux attitudes fondamentales qui peuvent s’aider, mais
s’opposer aussi. Il devra les unir, les intégrer l’une et l’autre dans ses efforts vers la sainteté. Elles lui
seront une aide précieuse pour son apostolat, comme pour le gouvernement de sa Congrégation et de
son diocèse. Ni l’une ni l’autre ne sont compatibles avec la médiocrité, dans le bien comme dans le mal.
Dociles à l’action divine, transformées par elle, elles deviendront ces puissances spirituelles qui ont fait
de lui une personnalité surnaturelle et apostolique de premier plan.” La vie spirituelle de Mgr de Mazenod,
Rome, 1955, p. 59.
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CHAPITRE II
Le moment de se sacrifier pour la foi
(27 ans)
Le séjour d’Eugène de Mazenod à Saint-Sulpice de Paris devait durer deux ans, au
plus trois; il en durera quatre, d’octobre 1808 à octobre 1812, par suite de la lutte
engagée entre l’empereur Napoléon et le pape Pie VII. D’une part, Je diacre de
Mazenod devra avec quelques condisciples remplacer les sulpiciens que Napoléon
chasse du séminaire; d’autre part, il ne voudra pas recevoir la prêtrise des mains d’un
archevêque nommé par l’Empereur, le cardinal Maury (1746-1817), à qui le Pape refuse
l’institution canonique.
L’état de guerre dans lequel se trouvait alors la France le toucha de très près:
interruption du courrier avec la Sicile, où son père n’apprendra son entrée au
séminaire qu’en 1810; résistance de sa mère à sa vocation, que la persécution de
l’Empereur contre les moines a quelque raison d’inquiéter. Mais, étant donné le
caractère d’Eugène et aussi l’exemple de ses maîtres sulpiciens, la multiplication des
obstacles, loin de l’arrêter, le fortifie davantage dans sa détermination. Avec une
fermeté que son père osera bientôt rapprocher du “despotisme de Bonaparte 8“, il finit
par signifier à sa mère: “Ce n est pas le sous-diaconat qui m’engage dans l’état
ecclésiastique; c’est ma pleine, entière, volontaire et bien réfléchie volonté... Dieu
m’appelle à l’état ecclésiastique, je veux être ecclésiastique et je le veux bien. Et
remarquez que je ne veux pas être ecclésiastique pour huit jours, six mois, un an, dix
ans même; je veux l’être toute ma vie 9.”
Particulièrement décisive fut sa deuxième année scolaire 1809-1810, au terme de
laquelle il fut promu diacre par le cardinal Joseph Fesch (1763-1839), l’oncle de
Napoléon. Les trois lettres qui suivent, adressées à sa mère, en marquent le
commencement et la fin (Rome, Post, FB 1-7).
Du Séminaire Saint-Sulpice, le 6 août 1809.
Voilà qu’il s’est passé encore un temps plus considérable que je ne voulais sans que je
vous aie donné de mes nouvelles. Mais je ne sais comment il se fait qu’on n’a dans
cette maison le temps de [ne] rien faire: tantôt ce sont les catéchismes, les examens des
enfants, ensuite viennent les nôtres, et puis je ne sais quoi encore. Enfin, il se trouve
qu’en renvoyant ainsi de jour en jour, les semaines s’écoulent sans qu’on écrive; les
occasions partent et on n’a rien préparé.
Mais avant de parler de rien, dites-moi donc ce que c’est que cette chute de grandmaman: comment cela s’est-il fait, quelles en ont été les suites? Je l’ai appris par
hasard, comme vous savez que cela arrive pour l’ordinaire, et je ne suis pas sans
inquiétude à ce sujet.

Lettre du président de Mazenod à Emile Dedons de Pierrefeu, cousin d’Eugène. 24 octobre 1814, citée
par J. PIELORZ, La vie spirituelle de Mgr de Mazenod, Ottawa, 1956, p. 183.
8

9

Eugène à sa mère, 29 novembre 1809, cité par J. PIELORZ, ibid., p. 231-232.
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M. Bœuf a voulu absolument se charger de faire la paire de souliers dont vous m’avez
donné la commission. S’il trouve la demeure de Wolf il m’aura évité une visite que
j’aurais faite à Mme de Missiessy, mais je crois qu’il n’en vienne pas à bout. Il part
bientôt et il pourra se charger de vous les porter. Je vous enverrai le tour de cheveux
par quelque autre occasion.
J’ai si peu de temps que je ne veux pas ouvrir les lettres auxquelles je dois répondre.
Vous n’en aurez jamais reçu d’aussi courtes de moi. Mais il suffit que vous sachiez que
je me porte bien; je vous en dirai plus long quand nous serons entrés en vacance[s].
J’irai passer les huit premiers jours en Normandie, avec l’abbé de Janson qui ne va pas
non plus en vacance [s] et, en partie, à cause de moi: ce petit voyage me servira de
distraction. Je ne suis pas fâché, dans les circonstances actuelles, d’être à Paris; on y
voit plus clair qu’en Province 10.
Vous me feriez plaisir si vous m’envoyez le mandement que l’Archevêque a dû faire à
l’occasion de la dernière lettre de l’Empereur. Vous n’y ajouterez aucune réflexion,
parce que, si les lettres étaient ouvertes, on pourrait les mal interpréter 11.
Voici les nouvelles du Pape, du 25 juillet. Je réponds de leur authenticité.
Le Très Saint Père n’ayant absolument voulu adhérer à rien de ce qu’on lui proposait
et qui était contraire à sa conscience, on est entré dans son palais par les fenêtres. Le
Général lui a présenté un papier qu’il fallait signer ou partir. Le Saint-Père a lu le
papier avec attention, l’a porté à sa bouche comme étant pour lui un arrêt de la
Providence et, d’un ton ferme, a dit pour toute réponse: “Mon bréviaire et partons!” Il
a été enlevé de nuit de Rome et on a eu soin de lui faire éviter les principales villes
d’Italie, du moins autant qu’on l’a pu.
Il est enfin arrivé à Grenoble, après avoir fait cinquante lieues sans se reposer. Il
n’avait qu’un cardinal avec lui; on les a séparés. Le Pape a été conduit tout seul à
“Mme de Mazenod, en effet, n’avait pas voulu que son fils regagnât Aix pour les grandes vacances;
sans doute, la dépense du voyage, 400 francs, lui semblait-elle disproportionnée à un séjour de six
semaines. [...] Au fond, la présidente, toujours opposée à la vocation d’Eugène, ne tenait nullement à ce
que celui-ci se produisît en Provence avec une soutane qu’elle espérait bien lui voir abandonner bientôt.
Cette décision, qui peina le nouveau clerc, eut du moins pour lui de providentielles conséquences; les
deux mois de congé, d’août et septembre, qu’il passa à la maison de campagne du séminaire avec le
supérieur général de Saint-Sulpice et M. Duclaux, lui permirent en effet de s’engager dans l’action
clandestine au service de Pie VII et par là de nouer des relations très étroites, d’une part avec les frères
de La Mennais, d’autre part avec tous les groupes qui participaient à la résistance secrète en liaison avec
M. Emery” (LEFLON 1, p. 382-383).
10

Mme de Mazenod enverra à Eugène le mandement en question de Mgr Champion de Cicé, archevêque
d’Aix (1802-1810), à l’occasion de la lettre de Napoléon, adressée le 13 juillet 1809 aux évêques de
l’Empire, “véritable manifeste” dans lequel “loin de s’excuser d’avoir traîné sur les chemins d’Italie et
de France le vieillard qui l’a sacré, il fait le théologien et mêle à l’ordre de chanter le Te Deum pour la
victoire de Wagram une dissertation sur les droits de Jésus-Christ et le ‘pouvoir de César’...” (V.
BINDEL, Le Vatican à Paris, Paris, 1942, p. 31). En l’occurrence, l’abbé de Mazenod (avec sans doute ses
directeurs du séminaire) se montrera satisfait de l’attitude prise par l’Archevêque d’Aix et, concernant la
suite du voyage de Pie VIL de Grenoble à Savone, Eugène ajoutera dans une lettre subséquente: “Ce que
vous me mandez du passage du Pape à Aix nous a fort intéressés, mais les détails que nous avons du
reste de sa route sont plus circonstanciés; mandez-moi donc quelque chose de plus sur son court séjour
à Aix. Les habitants ont-ils comme ailleurs montré quelques transports? Qu’a dit le Saint Pontife? Toutes
ses paroles doivent être conservées et ses actions imitées” (Eugène à sa mère, 1« septembre 1809. Rome,
Post, FB 1-7).
11
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l’hôtel de la Préfecture. Le peuple ayant désiré de le voir, on l’a fait paraître sur la
terrasse, précédé de plusieurs gendarmes, suivi du commissaire de police, ayant à sa
droite et à sa gauche le maire et le préfet. On a surtout remarqué la sérénité peinte sur
son auguste front. Il n’a point discontinué ses austérités accoutumées et, le jour que la
lettre d’où j’extrais ce que je vous mande a été écrite, il n’a mangé à son dîner qu’un
œuf et une écrevisse. Il n’est pas étonnant après cela que le gendarme qui l’a conduit
ait dit qu’il se chargerait de nourrir le Souverain Pontife pour dix sols par jour.
Le Pape et ceux de sa suite, ajoute la lettre, n’ont pas un écu à eux tous. Il n’en est pas
moins résigné pour cela et on lit sur son visage la paix qui règne dans son cœur. Voilà
ce qu’il y a de positif sur le compte du Saint-Père.
Je vous embrasse, ma chère maman, du fond de mon cœur, et je me recommande à vos
prières et à celles de tous nos amis, que je supplie de se souvenir de moi devant Dieu.
Adieu! il faut que je finisse. Je vous embrasse encore une fois.
Issy, [le 15 septembre 1809]. 12
Quelle est donc la pensée qui vous agite, ma bonne maman, et comment, après tout ce
que nous avons dit, écoutez-vous encore les mauvaises insinuations que le malin esprit
tâche d’introduire dans votre cœur, au sujet de ma vocation à l’état ecclésiastique? Eh
bon Dieu! le Seigneur n’est-il pas le maître de ses créatures et qui sommes-nous pour
oser lui résister? Si jamais vocation a été éprouvée, c’a certainement été la mienne. Je
vous en ai donné tant et de si bonnes raisons que je crois tout à fait inutile de revenir
là-dessus 13.
Je croyais que vous aviez fait votre sacrifice, poussée à cela par vos sentiments
religieux. Mais que dis-je, “sacrifice”! Je vous ai prouvé comme deux et deux font
quatre que, bien loin de faire le moindre sacrifice, votre tendresse maternelle gagne
prodigieusement par mon entrée dans l’état ecclésiastique. Je vous conjure de ne point
vous faire des monstres pour avoir le plaisir de les combattre.
Quelle illusion de croire que je puisse me sanctifier dans un état où Dieu visiblement
ne me veut pas! Une fois pour toutes, voyez donc les choses comme elles sont. Vous ne

Expédiée de la maison de campagne des sulpiciens, cette lettre d’Eugène à sa mère peut être datée du
15 septembre 1809, parce qu’elle en accompagnait une première à sa grand-mère, comme en fait foi sa
conclusion. Nous en omettons un premier paragraphe usuel d’excuses d’avoir retardé à écrire.

12

J. MORABITO, Je serai prêtre, Ottawa, 1954, p. 107-114, énumère neuf des “si bonnes raisons” qui
poussaient Eugène à marcher résolument dans les voies de Dieu. Se référant à un mémoire ultérieur de
Mgr de Mazenod sur les origines de sa vocation, il croit pouvoir les ramener au fait que “le moment était
venu de se sacrifier pour la foi” (p. 112). Rien de plus révélateur à ce sujet que la lettre d’Eugène à sa
mère du 29 juin 1808, alors qu’après mûre réflexion, il lui avait annoncé son prochain départ pour le
séminaire: “Dieu n’exige point ici des sacrifices au-dessus de nos forces. Il ne s’agit point de séparations
déchirantes, d’éloignements sans retour. Non! j’en atteste le Seigneur. Ce qu’il veut de moi: [1°] c’est que
je renonce à un monde dans lequel il est presque impossible de se sauver, tellement l’apostasie y règne;
[2°] c’est que je me dévoue plus spécialement à son service, pour tâcher de ranimer la foi qui s’éteint
parmi les pauvres; [3°] c’est, en un mot, que je me dispose à exécuter tous les ordres qu’il peut vouloir
me donner pour sa gloire et le salut des âmes qu’il a rachetées de son Précieux Sang” (Eugène à sa mère,
29 juin 1808. Rome, Post, FB 1-4). Cet abandon total aux dispositions de la Providence est peut-être ce
qui marquera davantage la physionomie d’Eugène de Mazenod, par suite de la lourde signification des
événements auxquels il se trouve mêlé dès son séminaire.
13
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vous tirez pas de cette idée que je pourrais tranquillement me sanctifier étant laïque.
Cela est faux, puisque, je le répète, on ne se sanctifie que dans l’état où Dieu nous veut.
Mais quand même je vous accorderais cela, qu’y gagnerait votre tendresse? Croyezvous que si, par une miséricorde que je ne saurais assez bénir et que vous devriez
bénir avec moi, Dieu ne m’avait pas inspiré d’entrer dans l’état ecclésiastique; croyezvous dis-je, que j’aurais été un homme à vieillir tapi dans un coin pour y planter des
raves et des choux? J’aurais pris une autre carrière, plus brillante si vous voulez aux
yeux du monde, mais qui m’aurait fixé tantôt à trois, tantôt à quatre, cinq ou six cents
lieues de vous, selon qu’il aurait plu au Gouvernement ou que mon ambition ou celle
de mes amis aurait jugé à propos de solliciter des stations ministérielles. J’aurais peutêtre été quelque beau jour secrétaire d’ambassade à Pétersbourg ou ministre dans
quelque cour reculée de l’Allemagne. J’aurais peut-être trouvé quelque parti plus
avantageux que ceux qu’on aurait pu m’offrir en Provence, qui m’aurait éloigné pour
jamais de votre sein.
Mais, supposons que, voué à une honteuse inaction, j’aurais voulu voir s’écouler mes
jours dans une oiseuse inutilité, croiriez-vous pour cela y avoir trouvé votre compte?
C’est bien aujourd’hui à se le promettre! Et ne savez-vous pas que l’on vient de
recruter dans les trois quarts de la France une nombreuse garde nationale, dans
laquelle tout le monde est compris! Outre que l’on désigne pour officiers ceux,
justement, qui veulent vivre le plus tranquille, ce qu’on fait dans tous ces
départements, on le fera peut-être demain dans le nôtre, puisque la loi est générale. Eh
bien! je vous le demande, que diriez-vous si vous me voyiez forcé à mettre le fusil sur
le cou (on ne reçoit point de remplaçant) pour aller me battre et vraisemblablement
être battu et tué — aujourd’hui, on ne ménage pas les hommes — je vous le demande,
que diriez-vous? A quoi serviraient vos pleurs? Auriez-vous bonne grâce d’offrir au
bon Dieu ce qui ne serait pas entrepris pour lui et en seriez-vous plus avancée pour
avoir un fils à l’armée? Ah! s’il y a des coups à recevoir, ne vaut-il pas mieux les
recevoir au service du bon Dieu et pour le bon Dieu, qui n’a pas marchandé sa vie
pour nous sauver 14?
14 II semble que, dès ce mois de septembre 1809, l’abbé de Mazenod soit bel et bien engagé dans une
phase historique de l’éternel combat entre le Sacerdoce et l’Empire. L’ex-oratorien Fouché, ministre de la
police, s’acharne contre les sulpiciens, sans négliger la correspondance de leurs séminaristes. Or, le
séminariste de Mazenod vient de transcrire, à la demande de M. Emery son supérieur, le bulle
d’excommunication de Napoléon, que Jean-Marie de Lamennais a transportée clandestinement en
Bretagne pour l’y répandre. Impossible de préciser la date où il accomplit ce geste compromettant; on
nous dit seulement que Jean-Marie de Lamennais s’est présenté à Issy au cours du mois d’août 1809.
D’autre part, la correspondance d’Eugène de Mazenod nous le montre particulièrement affairé, en cette
époque de vacances, et pour d’autre chose que de procurer à sa mère une “paire de souliers” ou “un
tour de cheveux”. Après une course à Paris, le 2 septembre, avec plusieurs confrères, “pour communier
dans l’Eglise des Carmes, sur les lieux mêmes où à pareil jour grand nombre de martyrs versèrent leur
sang pour la foi catholique”, il parle des “cinquante enveloppes qu’il faut faire entravant un peu” son
“commerce épistolaire” (Eugène à sa mère, 1-3 septembre 1809. Rome, Post., FB 1-7). Il est certain que
dès lors il est engagé dans ce réseau mystérieux de correspondance dont M. Emery était une plaque
tournante (cf. J. LEFLON, Monsieur Emery 2, p. 394 ss; Eugène de Mazenod 1, p. 383 ss.). Il n’est pas
moins sûr qu’à la même époque Napoléon, de son camp de Shoenbrunn, multiplie ses interventions
dans le domaine religieux: ordre d’exiler les cardinaux à Paris (7 septembre), interdiction de toute
congrégation et de toute mission intérieure ou étrangère (12 septembre), etc. “Napoléon, en effet, se
préoccupe de l’inflexible résistance que lui offre Pie VII et son excommunication le laisse beaucoup
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S’il n’était pas onze heures du soir, je vous parlerais trois heures là-dessus. Et il ne
m’en faudrait pas tant pour fermer la bouche à tout homme qui voudrait politiquer sur
ma vocation. Je me borne donc à répéter que non seulement l’intérêt que vous devez
prendre à ma sanctification doit vous porter à désirer que j’entre au plus tôt dans l’état
ecclésiastique, mais l’intérêt même de votre tendresse maternelle.
Vous pouvez lire la lettre de grand-maman: la description de notre pèlerinage vous
édifiera.
Je déjeune tous les jours avec deux sols de lait. Je dors comme une souche, tout le
temps que je passe au lit. En un mot, je vous souhaite une aussi bonne santé que la
mienne: je me porte comme le Pont-Neuf. S’il est vrai que je sois maigre, c’est une
preuve que la graisse ne me faisait aucun bien, car je ne puis mieux me porter.
Adieu! mon excellente mère. Ménagez bien votre santé, afin que j’aie la consolation de
vous trouver grasse et bien portante, quand j’irai en Provence. Je vous embrasse de
toute mon âme ainsi qu’Eugénie.
***
Paris, le 19 juin 1810
Je n’ai qu’un moment pour profiter de l’occasion de Mme de Simon qui part demain, à
quatre heures du matin, et qui passera à Aix. Je n’ai pas l’honneur de connaître cette
dame, mais je suis très lié avec son beau-frère, qui vient d’être fait prêtre à l’ordination
où j’ai eu le bonheur de recevoir le diaconat.
Je ne vous dirai pas un mot sur cela, parce que quand je fais tant que d’entamer un
article qui me tient si fort à cœur je ne puis plus finir. Or, comme j’ai très peu de temps,
et que je veux vous apprendre autre chose, j’y passe sur-le-champ.
Il serait possible que vous appreniez, à Aix, que la congrégation de Saint-Sulpice est
détruite et cette nouvelle, qui vous parviendrait dénuée de toute circonstance, pourrait
vous mettre en peine, si je ne vous mandais pas quelque chose à ce sujet.
Il n’est en effet que trop vrai, que ce dernier coup a été porté à la Religion. L’Empereur,
après avoir emprisonné le Pape, exilé les Cardinaux, les éparpillant deux à deux dans
différentes villes de l’Empire, après les avoir dépouillés de leurs insignes de Cardinaux
et avoir confisqué tous leurs biens 15, a porté ses regards sur la congrégation de Saintmoins insensible qu’il ne veut bien le montrer” (J. LEFLON, Monsieur Emery 2, p. 399). C’est l’heure où
M. Emery découvre “dans le jeune clerc provençal, son homme de confiance, le plus dévoué, le plus
courageux, le plus adroit, le plus sûr des collaborateurs” (J. LEFLON, Eugène de Mazenod 1, p. 387).
Les Cardinaux étaient divisés. Ce qui apparut au grand jour lors des célébrations du second mariage
de l’Empereur avec l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, à Saint-Cloud et aux Tuileries, du 31 mars
au 3 avril 1810. Il fallut, à la dernière minute, faire disparaître les treize sièges réservés aux Cardinaux
qui, malgré les sévères avertissements de la police, brillèrent par leur absence à la cérémonie religieuse
du 2 avril. Napoléon en devint furieux. Le cardinal Consalvi, témoin de ses incartades, nous les raconte
par le menu détail dans ses mémoires (Mémoires du Cardinal Consalvi 1, p. 440-491; 2, p. 196-224. Paris,
1866). Non sans mauvaise humeur, parce que cela contrariait ses plans, Napoléon en vint à chasser de
Paris les plus éminentes figures du Sacré Collège, le même mois de juin qu’il chassait M. Emery de son
séminaire.

15

Au nombre des treize Cardinaux qui osèrent braver les foudres du tout-puissant Empereur se
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Sulpice, célèbre de tout temps pour son attachement à la Sainte Eglise catholique
romaine et à la saine doctrine.
Cette Compagnie était ressuscitée de ses cendres par les soins du très respectable M.
Emery qui, après avoir lutté contre tous les orages de la Révolution sans en être
englouti, après avoir (lui tout seul) conservé la religion catholique en France, à une
époque où elle allait être entièrement proscrite de nouveau, s’était dévoué à l’Œuvre
des Séminaires dans l’espoir d’élever des jeunes plants dans la vigne du Seigneur pour
remplacer les vides effarants que la mort avait produits dans le sanctuaire. Pour se
livrer entièrement à cette sainte entreprise, il avait refusé à différentes reprises trois
différents évêchés qu’on lui avait offerts16. Sa grande piété, son profond savoir, son
expérience accomplie avaient fait de ce vénérable vieillard l’oracle de l’Eglise de
France. Inaccessible à tout intérêt quelconque, il ne considérait jamais que le bien et,
sans passion ni préjugés, il trouvait souvent le moyen de le faire ressortir d’où bien
d’autres, très habiles, n’auraient vu aucune ressource17.
Mais je m’aperçois que je m’étends trop sur le compte d’un homme qui fournirait
matière à bien des pages et que la place me manquera.
Pour abréger, je dirai tout court que l’Empereur ayant nommé M. Emery membre du
Comité d’Evêques qui furent appelés pour donner leur décision sur plusieurs
questions proposées par Sa Majesté, M. Emery, qui n’a jamais considéré que sa
conscience dans toute les actions de sa vie, eut le courage de combattre toutes les
prétentions déraisonnables, pour ne pas dire hétérodoxes, du Gouvernement français
au sujet de ses démêlés avec le Pape et sur les autres affaires de la Religion.
Ce saint homme, comparable à ce que l’antiquité chrétienne nous fournit de plus
magnanime, prévoyait que sa personne et sa Compagnie, à laquelle il tenait encore
plus qu’à sa personne, à cause du grand bien qu’elle fait, pourrait et serait [sic] même
anéantie. Mais, tout cédant au premier de tous les devoirs, qui est de ne pas trahir sa
conscience, il persista toujours dans la défense des principes qui étaient évidemment
compromis.
Dès lors, sa perte fut jurée. Et, mercredi passé, la bombe a éclaté et l’Empereur, par un
décret 18, a ordonné que le séminaire de Saint-Sulpice changerait de nature 19 et de
mains; que M. Emery et les autres directeurs se retireraient dans vingt-quatre heures;
trouvaient, outre l’illustre cardinal Consalvi, le plénipotentiaire du Concordat de 1801, son ami, le
cardinal di Pietro, délégué de Pie VII, à qui l’abbé de Mazenod dut trouver rapidement un refuge pour
quelques semaines, sans doute au lendemain du fameux incident du 2 avril, et le “saint cardinal Mattei”
dont il était “l’interprète et le clerc”: [...] j’ai cru lui faire un présent en lui procurant un confesseur tel
que le mien [...]. J’ai accompagné ce vénérable Cardinal (qui a failli être pape) dans tous les couvents de
religieuses de Paris, ce qui lui a fait grand plaisir” (Eugène à sa mère, 23-24 février 1810. Saint-Martin,
M-1. Cité par LEFLON 1, p. 388).
Napoléon avait offert successivement à M. Emery les évêchés d’Arras, de Troyes et d’Autun (cf. J.
LEFLON, Monsieur Emery 2, p. 462).
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“C’était déjà le jugement que retiendra l’histoire; il honore l’élève qui le porta bien avant elle, autant
qu’il honore le maître lui-même, car il prouve à quel point le premier comprenait le second” (LEFLON
1, p. 331).
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Le 13 juin 1810.
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qu’aucun sulpicien ne pourrait être employé dans la nouvelle organisation du
séminaire, etc.. etc..
Les grands vicaires, ne sachant comment remplacer en si peu de temps nos
respectables Pères, ont demandé quelques jours. C’est avec peine que le cardinal Fesch
a obtenu ces quelques jours. M. Emery est déjà parti; d’autres se disposent à le faire
incessamment. La désolation est dans le séminaire et tous les catholiques de Paris sont
dans la dernière consternation. C’est le plus grand coup que l’on peut porter à la
Religion.
Les desseins du Gouvernement ne sont pas cachés: on ne détruit les sulpiciens que
parce qu’ils sont attachés, comme tout catholique doit l’être, de cœur et d’âme, au
Saint-Siège, à la Sainte Eglise romaine, mère et maîtresse de toutes les Eglises.
Notre bon supérieur fit hier ses adieux à la communauté assemblée. Qui peut rendre le
déchirement de cette séparation? Les larmes, qui coulaient de ses yeux, décelaient ce
qui se passait au fond de son cœur, malgré que le calme et la sérénité régnaient sur son
visage. Et les sanglots de ses nombreux enfants — nous sommes une centaine —
empêchaient de saisir toutes ses paroles que chacun de nous eût voulu graver dans son
cœur avec des caractères de feu. Non! jamais cette scène, la plus touchante que j’aie
vue de ma vie, ne s’effacera de notre mémoire.
Tous les cœurs eussent voulu répondre à ses adieux, comparables à ceux que fit saint
Paul aux fidèles d’Ephèse 20, mais personne n’osait élever la voix. “Ah! notre bon Père,
m’écriai-je, avec l’accent de la douleur dont j’étais pénétré, notre bon Père, ne quittez
pas vos enfants sans leur accorder votre bénédiction.” A ces mots, les sanglots
redoublèrent et tous, spontanément, nous [nous] prosternâmes à ses pieds. Touché luimême jusqu’au fond du cœur et fondant en larmes, il dit: “Vous le voulez”, comme si
son humilité eût été violentée. Il étendit alors les mains vers le crucifix, qui est dans le
fond de la salle, et les yeux fixés sur notre Sauveur, qui fait toute sa force, il demanda
pour nous la bénédiction qu’il nous donna ensuite en son nom.
Vous sentez que cette scène nous tint lieu de souper et que l’apparition que fit ensuite
la communauté au réfectoire ne fut que de pure formalité.
Quoique la paix et la modération de nos bons supérieurs nous donnent l’exemple,
nous ne pouvons nous empêcher de frémir à la vue des terribles jugements que Dieu
exerce sur la France et sur l’Europe entière. Mais nous avons reçu dans l’ordination
l’Esprit de force, qui nous fera surmonter tout 21.
20

Ac 20, 17-38.

Il est évident que le maître avait d’ores et déjà marqué le “disciple diacre” (REY 1, p. 106) d’une
empreinte indélébile. La suite des événements, en particulier l’affrontement célèbre du 17 mars 1811
entre Napoléon et M. Emery, qui conduira ce dernier à la tombe (le 28 avril 1811) et suggérera au
premier de “lui faire des obsèques extraordinaires et de l’enterrer au Panthéon avec les grands
serviteurs de l’Etat”, n’ont fait que confirmer Eugène de Mazenod dans la haute portée des
enseignements qu’il avait reçus. Aucun de ces enseignements ne sera perdu, d’autant moins que les dix
mois qui vont suivre forgeront des liens encore plus étroits entre le maître et le disciple. Pendant tout ce
temps et au delà, l’abbé de Mazenod prolongera son diaconat. Comme son ami Charles de ForbinJanson, il lui répugnera, par fidélité au Pape, de recevoir la prêtrise de l’archevêque de Paris désigné par
Napoléon, le cardinal Maury. Devenu prêtre, longtemps il s’obstinera à refuser l’épiscopat non sans
référence au “petit prêtre” qui avait refusé les trois évêchés de Napoléon. “La manière d’agir d’Eugène
21
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Tous ces désastres ne font rien changer à mes projets. Je ne partirai de Paris ni plus tôt
ni plus tard. Adieu! chère maman, je suis votre bon fils.
Post-scriptum. — Veuillez bien remettre en mains propres la lettre ci-incluse. Elle
contient des choses qui ne peuvent pas être confiées à la poste ni à toutes autres mains
que celles de la personne à laquelle elle est adressée.

de Mazenod dans les circonstances historiques auxquelles il se trouva mêlé, était manifestement
inspirée de cette énergie, dont M. Emery a fait preuve sa vie durant” (R. BOUDENZ, Mgr Ch.-J.-E. de
Mazenod et la politique, Lyon, 1951, p. 23-25).
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CHAPITRE III
Premières initiatives apostoliques
(30 ans)
Napoléon chasse définitivement les sulpiciens du grand séminaire de Paris, à
l’automne de 1811. Quelques-uns de leurs disciples, membres de l’Association de piété
qui animait déjà la ferveur des séminaristes, les remplacèrent à la direction de
l’institution. Eugène de Mazenod, alors diacre, était l’un d’eux. Cette fonction, exigeant
l’ordination sacerdotale, Mgr Jean-François de Mandolx (1744-1817) lui avait donc
conféré la prêtrise à Amiens, le 21 décembre, et on lui avait attribué au séminaire le
rôle de maître des cérémonies.
Pareille tâche ne pouvait être que provisoire. Tout le poids de sa vocation personnelle
attirait le nouveau prêtre à Aix où le réclamait le service des pauvres. Il était revenu en
Provence au début de novembre 1812, avait pris tout le temps nécessaire pour bien
examiner la situation, prier, consulter, se tracer un programme de vie. “Il n’enfermerait
pas son action dans les cadres d’une paroisse concordataire [...]. Avec un sens très juste
de la situation religieuse, le jeune prêtre en effet se rend compte que l’Eglise impériale
ne correspond pas suffisamment aux besoins réels d’un siècle post-révolutionnaire”
(LEFLON 1, p. 428). Sans se dérober aux urgences de l’heure, il était prêt, au début du
carême de 1813, à lancer deux initiatives apostoliques bien calculées, une série
d”‘instructions familières en provençal” pour le petit peuple, dans l’une des
principales, églises de la ville d’Aix, et la fondation d’une congrégation mariale pour la
jeunesse masculine, plus particulièrement menacée 22.
Instructions familières en provençal 23
Il y aura, pendant ce saint temps, de nombreuses instructions pour les riches, pour
ceux qui ont reçu une éducation. N’y en aura-t-il point pour les pauvres et les
ignorants?... La charité du pasteur [de cette paroisse] y a pourvu 24. Quel crime, si on
n’en profitait pas! (Leur faire avouer qu’ils n’entendent pas grand-chose aux discours
étudiés, surtout quand on leur parle français.)

“J’ai, tous les dimanches du carême, prêché en langue provençale à 6 beures du matin dans l’église de
la Madeleine. La curiosité, comme tu peux t’imaginer, y attirait bien d’autres gens que des paysans [...].
Le dimanche encore, j’allais aux prisons pour faire à ces malheureux une instruction en français [...]. De
là, je cours chez moi, où se trouve réunis {sic) la fine fleur de la piété masculine de notre ville” (Eugène à
Charles de Forbin-Janson, 9-22 avril 1813. Missions, 1962, p. 123-124).
22

Rome, Post., DM V-3. Ce sont de simples “notes” d’introduction à une série de cinq instructions dont
on conserve les manuscrits français. Nous ne les reproduisons qu’en partie, d’une façon plus complète
que J. LEFLON 1, p. 434-437, selon le même agencement. L’abbé Eugène de Mazenod s’en servit très
probablement le mercredi, 3 mars 1813: “Nous vous vîmes au commencement de cette sainte
quarantaine vous presser en foule autour de cette enceinte sacrée pour y recevoir de nos mains la cendre
bénite que nous imposâmes” (Instruction pour le dimanche de la Passion, 4 avril 1813. Rome, Post., DM V3). Cette option pour la langue provençale fonde vraiment toute la carrière apostolique du futur évêque
de Marseille. Voir R. BOUDENZ, “Mgr de Mazenod et le provençal”, dans Etudes Obtates, 1956, p. 5-16.
23

Pour une population de 20,000 catholiques, il y avait alors à Aix cinq paroisses, dont la cathédrale
Saint-Sauveur, et la Madeleine où ces instructions furent prêchées. Son pasteur était l’abbé Thomas
Isnardon (1744-1820).
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Cependant, l’Evangile doit être enseigné à tous les hommes, et il doit être enseigné de
manière à être compris. Les pauvres, portion précieuse de la famille chrétienne, ne
peuvent être abandonnés à leur ignorance. Notre divin Sauveur en faisait tant de cas,
qu’il se chargeait lui-même du soin de les instruire. Et il donna pour preuve que sa
mission était divine, que les pauvres étaient enseignés: “Paupères evangelizantur 25“.
En effet, la connaissance de la vérité, qu’il était venu apporter aux hommes, étant
nécessaire pour obtenir la vie éternelle, pour les sauver, il fallait en cela des anciens
philosophes, qui n enseignaient [leur doctrine] qu’à un petit nombre d’adeptes, dont la
multitude était repoussée, et qui portait ainsi avec soi le caractère de l’erreur, puisque
la vérité doit être connue de tous, tous ayant un droit égal à sa possession.
Nous nous mettrons donc à la portée du plus simple d’entre les ignorants. Comme un
père de famille, nous assemblerons nos enfants, pour leur découvrir un trésor. Mais il
faudra du courage, de la constance, pour l’acquérir. Car il s’en trouvera d’aussi
insensés que ceux qui vivaient du temps de Noé: ils se moquaient de sa simplicité, en
lui voyant fabriquer l’arche qui devait le sauver du naufrage, lui et toute sa famille.
Qu’arriva-t-il?...
Plusieurs de nos jours riront peut-être des soins que vous prendrez pour assurer votre
salut, pour sauver votre âme du naufrage qui en engloutira tant d’autres. Mais, quand
le jour des vengeances sera arrivé, il ne sera plus temps. Ils périront.
Après tout, de quoi s’agit-il? Rien moins que du salut, ou de la perte éternelle de vos
âmes. C’est-à-dire, de l’unique affaire qui mérite vos soins, de l’affaire à laquelle,
pourtant, vous n’avez jamais sérieusement pensé jusqu’à présent. Il s’agit d’apprendre
ce que le Seigneur demande de vous, pour vous procurer un bonheur éternel; ce qu’il
faut que vous évitiez, pour ne pas mériter un malheur sans fin.
Plût à Dieu que vous ayez apporté, dans la recherche de cette connaissance
indispensable, l’empressement que vous savez mettre pour tout autre intérêt; pour vos
misérables affaires temporelles. Mais qu’il y a loin!... Quel zèle, quelle ardeur pour se
procurer quelque avantage temporel! Quelle insouciance pour tout ce qui a trait au
salut!
Interrogez la multitude empressée, qui s’agite sur nos places publiques. Demandez à
chacun ce qu’il fait, où il va, de quoi il s’occupe. Celui-ci vous répondra qu’un procès,
de la réussite duquel dépend sa fortune, l’appelle auprès de ses juges pour solliciter
leur bienveillance. L’autre, que des travaux pressants nécessitent sa présence au
champ, où il se transporte à la hâte. Un autre encore, qu’il roule dans son esprit des
projets de fortune, d’intérêts ou d’ambition, qui assureront son avenir. Peut-être en
trouverez-vous, qui seront forcés de vous dire qu’ils précipitent leurs pas vers l’objet
de leurs infâmes passions. Pas un seul, non, pas un seul ne pourra vous répondre que
les vérités éternelles occupent son esprit, qu’elles sont le sujet de ses méditations et de
ses recherches: “Desolatione desolata est terra 26“. O aveuglement! O folie! Cependant, les
jours passent, les années s’écoulent. La mort arrive.
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“La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres” (Mt 11, 5)

26

“Tout le pays est dévasté” (Jr 12, 11).
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L’illusion, alors, se dissipe. Mais il n’est plus temps de réparer la perte d’une vie
entière, employée à la pénible recherche de vanités périssables qu’il faut laisser. Il est
trop tard, pour amasser un trésor incorruptible de gloire et de félicité pour l’éternité.
Venez donc, qui que vous soyez, venez assidûment aux instructions qui doivent vous
détromper sur tant de fatales erreurs, vous éclairer sur vos seuls intérêts véritables.
Venez, surtout vous, pauvres de Jésus Christ, et plût à Dieu que je puisse faire
entendre ma voix dans les quatre parties du monde, pour réveiller tant d’insensés de
l’assoupissement fatal qui les conduit à leur perte.
Nous commencerons par vous apprendre ce que vous êtes: quelle est votre noble
origine; quels sont les droits qu’elle vous donne; quelles sont aussi les obligations
qu’elle vous impose.
Interrogeons le monde. Il répondra d’après ses préjugés, code insensé qui sert de règle
à leur vie et d’après lequel il prononce.
Artisans, qu’êtes-vous, d’après le monde? Une classe de gens voués à passer leur vie
dans l’exercice pénible d’un travail obscur, qui vous met dans la dépendance, et vous
soumet aux caprices de tous ceux de qui vous briguez la pratique.
Domestiques, qu’êtes-vous, selon le monde? Une classe de gens esclaves de ceux qui
vous paient, exposés au mépris, à l’injustice et souvent même aux mauvais traitements
des maîtres exigeants et quelquefois barbares, qui croient acheter le droit d’être
injustes envers vous pour le faible salaire qu’ils vous accordent.
Et vous, cultivateurs, paysans, qu’êtes-vous, selon le monde? Quelque utiles que soient
vos travaux, vous n’êtes calculés que sur la valeur de vos bras et, s’il vous tient
compte, quoique à regret, de vos sueurs, ce n’est qu’autant qu’elles fécondent la terre
en l’arrosant.
Que sera-ce de vous, pauvres, indigents, obligés, par l’injustice des hommes ou par la
rigueur du sort, à solliciter votre chétive subsistance, à mendier avec importunité le
pain qu’il vous faut pour soutenir votre existence. Le monde vous regarde comme le
rebut de la société, insupportable à sa vue, qu’il détourne de vous, pour ne pas
s’apitoyer sur votre état qu’il ne veut pas soulager.
Voilà ce que pense le monde. Voilà ce que vous êtes à ses yeux! C’est pourtant là le
maître que vous avez choisi. C’est à lui que vous avez jusqu’à présent prostitué vos
hommages. Qu’en pensez-vous attendre?... L’insulte et le mépris, voilà la récompense
qu’il vous prépare. Vous n’en obtiendrez jamais d’autres de lui.
Venez, maintenant, apprendre de nous ce que vous êtes aux yeux de la foi.
Pauvres de Jésus Christ, affligés, malheureux, souffrants, infirmes, couverts d’ulcères,
vous tous que la misère accable, mes frères, mes chers frères, mes respectables 27 frères,
écoutez-moi!
Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus Christ, les héritiers de son royaume
éternel, la portion choisie de son héritage. Vous êtes, au dire de saint Pierre, la nation
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sainte; vous êtes rois, vous êtes prêtres 28; vous êtes, en quelque sorte, des dieux: “Dii
estis et filii Excelsi omnes 29”.
Elevez donc votre esprit; que vos âmes abattues se dilatent; cessez de ramper sur la
terre: “Dii estis et filii Excelsi omnes“.
Elevez-vous vers le ciel, où doit être votre entretien le plus habituel: “Conversatio vestra
in cœlo 30“.
Que vos yeux percent, une fois, les haillons qui vous couvrent. Il est au-dedans de
vous une âme immortelle, faite à l’image de Dieu, qu’elle est destinée de posséder un
jour; une âme rachetée au prix du sang de Jésus Christ, plus précieux devant Dieu que
toutes les richesses de la terre, que tous les royaumes du monde; une âme dont il est
plus jaloux que du gouvernement de l’univers entier.
O chrétiens! connaissez donc votre dignité. Je vous dirais, avec saint Léon, les associés
de la nature divine 31!
Journal des délibérations, lois et coutumes de l’Association de la Jeunesse Chrétienne
établie à Aix, sous les auspices de la Très Sainte Vierge, le 25 avril 1813 32.
Il n’est pas difficile de s’apercevoir que le dessein de l’impie Bonaparte et de son
infâme Gouvernement est de détruire entièrement la religion catholique dans les Etats
qu’il a usurpés. L’attachement du plus grand nombre des peuples opprimés à la foi de
leurs pères lui paraissant un obstacle pour la prompte exécution de l’exécrable projet
qu’il a conçu comme devant être utile à son infernale politique, il semble s’être réduit à
en attendre la réussite du temps et des moyens qu’il emploie, en attendant, pour
parvenir à ses fins.
Celui de tous les moyens sur lequel il compte le plus, c’est de démoraliser la jeunesse.
Le succès de ses mesures est effrayant. Déjà la surface de la France est couverte de
lycées, d’écoles militaires et d’autres établissements où l’impiété est encouragée, les
mauvaises mœurs pour le moins tolérées, le matérialisme inspiré et applaudi.
Toutes ces horribles écoles se peuplent de jeunes gens que l’avarice des parents sacrifie
à l’appât d’une place gratuite ou d’une demi-bourse, à l’espérance d’un avancement
qui n’est promis qu’aux adeptes. Les vides sont remplis par de malheureuses victimes
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Cf. 1 P 2, 9.
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“Vous, des dieux, des fils du Très Haut, vous tous!“ (Ps 82, 6).
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“[Votre] cité se trouve dans les deux” (cf. Ph 3, 20).
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Sermon pour la fête de Noël, PL 54, p. 190-193.

Rome, Post, DM VIII-2. Le dossier de Rome sur cette Congrégation mariale présente des proportions
exceptionnelles. Il a attiré l’attention de tous les archivistes qui y ont eu accès. J. PIELORZ l’a
soigneusement analysé, en fonction de son ouvrage apologétique, Les rapports de l’abbé de Mazenod avec
les Curés d Aix: 1813-1826 (Rome, Post., 2 volumes dactylographiés: I. Etude, 282 pages; II1 et II2,
Documents, 814 pages. Voir en particulier, II2, p. 639-701b). Avant lui, les Missions de 1899, p. 7-107,
avaient édité plusieurs documents, dont une copie des Règlements et Statuts de la dite Association,
comprenant 544 articles, entièrement de la main de l’abbé Eugène de Mazenod. Il en existe un brouillon
antérieur complet, 82 pages manuscrites, témoin d’une élaboration progressive et minutieuse. D’aucuns
y ont perçu les prémices des Constitutions et Règles des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (cf. E.
LAMIRANDE, “Les Règlements de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne d’Aix et nos saintes
Règles”, dans Etudes Oblates, 1956, p. 17-33).
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que le tyran arrache impitoyablement du sein de leurs familles pour les forcer de boire
à cette coupe empoisonnée où ils doivent trouver le germe de leur inévitable
corruption. Déjà l’œuvre est en grande partie consommée. Un lycéen de quinze ans, un
élève d’une école préparatoire, d’une école militaire, de l’école polytechnique, un page,
etc. sont autant d’impies dépravés qui ne laissent presque plus d’espoir à leur retour
aux bonnes mœurs, aux bons principes religieux et politiques. Ils sont élevés à ne
reconnaître d’autre dieu que Napoléon. La volonté de cette nouvelle providence, qui
leur promet impunité pour leurs vices et avancement pour leur ambition, est l’unique
règle de leur conduite, l’unique mobile de toutes leurs actions. Aussi les voit-on au
moindre signe de leur idole voler où sa voix les appelle, disposés à commettre tous les
crimes qu’il plaira d’exiger de leur sacrilège dévouement.
Ce tableau est effrayant, mais il est vrai, et je pourrais le rembrunir encore sans crainte
d’être taxé d’exagération. Outre ce qui est sensible à tous les yeux et qui peut être
aperçu de tout le monde, j’ai par devers moi mille preuves de ce que j’avance.
Le mal est à son comble et nous marchons à grands pas vers une dissolution totale, si
Dieu ne vient pas au plus tôt à notre secours, car l’exemple a gagné parmi la jeunesse,
parmi ceux mêmes qui vivent sous les yeux de leurs parents, et on ne voit que trop
souvent l’impiété forcenée du fils faire un effrayant contraste avec les principes du
père dont l’impuissante autorité, ou la coupable faiblesse, est obligée de céder et
souvent même de conniver à ses désordres et à son apostasie. Mais comment déplorer
assez la malheureuse rencontre, qui devient tous les jours plus commune, de jeunes
pères élevés dans la Révolution, qui ne valent pas mieux que leurs fils élevés par
Bonaparte.
Fallait-il, triste spectateur de ce déluge de maux, se contenter de gémir en silence sans
y apporter aucun remède? Non certes! et dussé-je être persécuté, dussé-je échouer dans
la sainte entreprise d’opposer une digue à ce torrent d’iniquité, du moins je n’aurai pas
à me reprocher de ne l’avoir pas tenté. Mais quel moyen employer pour réussir dans
une aussi grande entreprise? Point d’autres que celui que met en œuvre le séducteur
lui-même. Il croit ne pouvoir parvenir à corrompre la France qu’en pervertissant la
jeunesse, c’est vers elle qu’il dirige tous ses efforts. Eh bien! ce sera aussi sur la
jeunesse que je travaillerai, je tâcherai, j’essaierai de la préserver des malheurs dont
elle est menacée, qu’elle éprouve déjà même en partie, en lui inspirant de bonne heure
l’amour de la vertu, le respect pour la religion, le goût pour la piété, l’horreur pour le
vice.
Ce moyen, quelque excellent qu’il soit, paraîtra faible et inefficace si on le considère
isolément, mis en œuvre par moi seul, j’en conviens, mais quel effet ne produirait-il
pas s’il était exécuté en même temps sur tous les points de notre malheureuse France 33.
L’entreprise est difficile, je ne me le dissimule pas; elle n’est même pas sans danger,
puisque je ne me propose rien moins que de contrarier de tout mon pouvoir les vues
sinistres d’un Gouvernement soupçonneux qui persécute et détruit tout ce qui ne le
II faut croire que l’abbé de Mazenod était parfaitement au courant des nombreuses congrégations
mariales existantes, non seulement celles de Paris et de Marseille, mais aussi celles de Bordeaux et de
Lyon, villes dans lesquelles il s’était arrêté respectivement en route pour ses vacances de 1810 et sur le
chemin de son retour définitif à Aix. IJ n’ignorait pas non plus les Amicizie cristiane de Savoie ni les
Chevaliers de la Foi.
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seconde pas. Mais, je ne crains rien, parce que je mets toute ma confiance en Dieu, que
je ne recherche que sa gloire et le salut des âmes qu’il a rachetées par son Fils, Notre
Seigneur Jésus Christ, à qui seul honneur et gloire et puissance dans tous les siècles
des siècles.
Consécration et Protestation qui doit être approuvée, ratifiée et souscrite par chaque
Congréganiste de la Jeunesse Chrétienne le jour de sa réception34.
Nous soussignés, membres de la Congrégation de la Jeunesse Chrétienne, établie à
Aix, sous l’invocation de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, attestons
par ces présentes que, comme membres de la dite Congrégation, pour resserrer de plus
en plus les liens qui nous unissent à Dieu, notre Créateur, Sauveur et Sanctificateur, et
pour nous séparer, autant qu’il est en nous, de la corruption du siècle et des hommes
au milieu desquels nous sommes obligés de vivre, nous nous consacrons à perpétuité à
la Très Sainte Trinité, lui offrant cet hommage que nous lui faisons de tout notre être,
par les mains de la Très Sainte Vierge et Immaculée Marie, notre Mère et Patronne, au
service de laquelle nous nous dévouons en même temps de tout notre cœur.
Nous protestons vouloir vivre et mourir dans le sein de la Sainte Eglise Catholique
Apostolique Romaine, à laquelle nous vouons un amour filial comme à celle qui nous
a vraiment engendrés à Notre Seigneur Jésus Christ.
Nous faisons encore, par ces présentes, hautement profession de reconnaître Notre
Seigneur Jésus Christ pour notre Dieu Sauveur, Souverain Seigneur et Maître, dont
nous voulons être toute notre vie les fidèles disciples.
Et pour prouver que cette volonté où nous sommes d’être à lui pour toujours sans
partage est efficace, nous renonçons librement et volontairement, de cœur et d’âme, à
Satan, notre exécrable ennemi, à ses pompes et à ses œuvres.
Nous promettons de nous séparer entièrement et de fuir à jamais les compagnies
dangereuses. Nous promettons de n’aller jamais aux spectacles profanes ni au théâtre,
sous quelque prétexte que ce soit.
Enfin, nous renonçons et nous nous engageons à n’être jamais membres d’aucune
assemblée illicite, à n’appartenir jamais, sous quelque dénomination que ce puisse être,
à aucune société secrète, soit de francs-maçons ou autres.
Nous consentons en outre, en signe de la parfaite union qui règne entre nous et pour
nous entraider mutuellement à opérer notre salut, d’offrir à la Très Sainte Trinité, pour
notre sanctification commune, les prières, jeûnes, aumônes, veilles, communions, et
généralement toutes les bonnes œuvres que chacun de nous pourra faire pendant le
cours de sa vie, de sorte qu’il y ait une communion pleine et entière et sans réserve de
toutes ces bonnes œuvres, et comme un trésor commun où chacun des membres, soit
pendant sa vie, soit même après sa mort, aura un égal droit.
En foi de quoi, nous avons mis notre signature au bas de ces présentes sous la date de
l’acceptation et de la ratification que nous en avons faite.

34

Rome, Post., DM VIII-3.
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J’approuve et ratifie

J’approuve et ratifie

le 25 avril 1813

le 25 avril 1813

Eugène de Mazenod prêtre

Paul Laurent

J’approuve et ratifie

J’approuve et ratifie

le 25 avril 1813

le 25 avril 1813

[Gaétan] Guielmy

[Joseph] Marcou

J’approuve et ratifie

J’approuve et ratifie

le 25 avril 1813

le 25 avril 1813

[Mafète de] Foresta

[Clément] Olivier
J’approuve et ratifie
le 25 avril 1813
[Hippolyte] Courtès35

35 Trois de ces premiers signataires devinrent Oblats de Marie Immaculée: en plus du Fondateur, le père
Jacques-Joseph Marcou (1799-1826) et le père Jean-Joseph-Hippolyte Courtès (1798-1863). Ce dernier
demeurera identifié à la fondation: “Un des meilleurs amis et des principaux confidents du Fondateur
[il] devint supérieur de la Mission d’Aix en 1823 et assistant général en 1824, postes qu’il occupa jusqu’à
sa mort”; Mgr de Mazenod dira lui-même, “un des pivots”, une “partie des fondements de l’édifice” (cf.
Y. BEAUDOIN, Missions, 1964, p. 313-314). Le nombre de signataires de cette formule de consécration
augmentera rapidement: “A la fin de l’année 1813 on en compte 23; à la fin de 1814 on arrive à 60; à la
fin de 1815, à 120; à la fin de 1816, à 200 pour parvenir jusqu’à 300 en 1817” (J. PIELORZ, L’abbé de
Mazenod et les Curés d’Aix I, p. 18).
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DEUXIEME PARTIE
PÈRE D’UNE FAMILLE RELIGIEUSE
CHAPITRE IV
Fondation de la mission de Provence
(33 ans)
L’histoire des missions contemporaines fait état d’une entrevue de l’abbé Charles de
Forbin-Janson avec le pape Pie VII sur le chemin de son retour de captivité de
Fontainebleau (25 janvier-24 mai 1814), au cours de laquelle le souverain pontife
l’aurait convaincu de renoncer pour l’instant à la Chine, au bénéfice de la France alors
plus que jamais pays de missions. Les auteurs s’appuient généralement sur la citation
d’un “Mémoire justificatif”, rédigé quelque trente années plus tard par Mgr Eugène de
Mazenod, devenu évêque de Marseille, et dont le manuscrit est perdu (cf. RAMBERT
1, p. 161-164).
Les documents contemporains des événements nous révèlent qu’effectivement Charles
de Forbin-Janson s’est porté à la rencontre de Pie VII, en compagnie de Mgr FrancescoLuigi Piervisani (1766-1848), évêque de Nocera, en Ombrie: “ Mgr de Nocera me dit
que Dieu demande une mission générale, une rénovation universelle. Il m’a parlé avec
tant de force et un esprit de Dieu qui m’a paru si admirable que je me suis décidé à
partir avec lui et à l’accompagner jusqu’à Rome. Je vais m’offrir au Très Saint Père
pour faire ce qu’il voudra de moi, soit pour commencer les missions s’il l’exige, soit
pour retourner à Paris où je puis être utile à la religion, soit pour attendre à Rome en
travaillant un ou deux ans, comme nous en fîmes le projet. Si ta santé, comme je le
suppose, exige du repos et un voyage, viens m’y trouver” (Charles de Forbin-Janson à
Eugène de Mazenod, cité par REY 1, p. 169).
L’abbé de Mazenod ne rejoignit pas son ami à Rome mais, le 1ER juillet 1814, il le
chargea d’un nombre impressionnant de commissions auprès du Saint-Siège,
exclusivement en faveur de sa Jeunesse Chrétienne d’Aix. Cependant, suite à l’option
de Charles de Forbin-Janson de retourner à Paris pour relancer avec l’abbé JeanBaptiste de Rauzan (1757-1847) les Missions de France que Napoléon avait détruites en
1809, il envisage lui-même nettement, dès octobre 1814, la création d’une Mission en
Provence, projet que pour toutes sortes de raisons, notamment le retour de Napoléon
au pouvoir (mars-juin 1815), il ne met à exécution qu’à l’automne de l’année suivante.
Fondation laborieuse qui exige de lui, au départ, un travail de cinq mois.
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Lettre à l’abbé Charles de Forbin-Janson 36
Aix, ce 23 octobre 1815.
Loué soit Jésus Christ.
Je l’avais bien compris, mon cher ami, que ce qui refroidissait si fort nos grands
vicaires 37 pour l’œuvre des missions, c’était la crainte de se voir enlever des sujets,
dont vraiment le diocèse a le plus grand besoin. Toute difficulté a cessé par la tournure
que j’ai prise. L’idée, que les missionnaires que je veux réunir ne sortiront pas du
diocèse, les tranquillisa si fort qu’ils sont devenus les protecteurs déclarés de notre
œuvre. Et je leur en sais d’autant plus de gré, que tous les prêtres ne sont pas de leur
avis.
Maintenant, je te demande — et je me demande à moi-même — comment, moi, qui
jusqu’à ce moment n’avais pu me déterminer à prendre un parti sur cet objet, tout à
coup je me trouve avoir mis en train cette machine, m’être engagé à sacrifier mon
repos et hasarder ma fortune, pour faire un établissement dont je sentais tout le prix,
mais pour lequel je n’avais qu’un attrait, combattu par d’autres vues diamétralement
opposées!
C’est un problème pour moi. Et c’est la seconde fois en ma vie que je me vois prendre
une résolution des plus sérieuses, comme par une forte secousse étrangère. Quand j’y
réfléchis, je me persuade que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolutions.
Tant il y a, que j’y suis jusqu’au cou. Et je t’assure que, dans ces occasions, je suis tout
autre.
Tu ne m’appellerais plus “cul de plomb”, si tu voyais comme je me démène — je suis
presque digne de t’être comparé, tant mon autorité est grande. J’en trépigne
sourdement, parce que je n’ai plus un moment de repos, mais je n’en agis pas moins de
bonne grâce. Voilà près de deux mois que je fais la guerre à mes dépens, tantôt à
découvert, tantôt sourdement. J’ai la truelle d’une main, l’épée de l’autre, comme ces
bons Israélites qui reconstruisaient la ville de Jérusalem. Et la plume va son train. Car
je n’ose pas te dire tout ce que j’ai écrit depuis que je me mêle de cette affaire, que tu as
raison d’appeler notre affaire; car mon dessein est bien que ces deux œuvres n’en
fassent qu’une 38. Mais, dans ce moment-ci et pour commencer, il fallait avoir l’air de
La plus importante d’un dossier de dix-sept lettres d’Eugène de Mazenod à Charles de Forbin-Janson,
dont seize furent écrites du 19 février 1813 au 16 janvier 1817. Quoique incomplet, l’ensemble du dossier
constitue un document capital. On l’a retrouvé en 1953 aux Archives de la Sainte-Enfance à Paris et
publié intégralement dans les Missions de 1962. Surtout cette lettre du 23 octobre 1815, p. 209-214, est à
la base des “Nouvelles recherches sur la fondation de notre Congrégation”, par J. PIELORZ, dans
Missions, 1956, p. 192-253; 1957, p. 111-166, article qui inspire largement les notes qui suivent.
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Officiellement, depuis le 21 avril 1814, date de la révocation des pouvoirs de Mgr Gaspard-Jean-AndréJoseph Jauffret, (1759-1823), évêque de Metz indûment transféré à Aix par Napoléon, trois vicaires
généraux capitulaires administraient le diocèse d’Aix, incluant alors Marseille, Arles et Fréjus. Deux
seulement résidaient à Aix, M. Jean-Joseph ou Jean-Baptiste Beylot (1748-1827), âgé et malade, et M.
Jean-Joseph-Pierre Guigou (1767-1842), pour toute fin pratique, “unique dépositaire” à Aix de l’autorité
ecclésiastique. Il occupa ce poste jusqu’en 1819 et devint par la suite évêque d’Angoulême.
37

Cette perspective d’association des futurs Missionnaires de Provence aux Missionnaires de France
demeurera actuelle au cours des années 1816 et 1817, “mais de plus en plus les différences entre les deux
Sociétés se manifesteront jusqu’à l’abandon complet du projet primitif de la réunion” (J. PIELORZ,
“Nouvelles recherches...”, Missions, 1957, p. 129-130).
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n’avoir de commun que le nom, pour ne pas effaroucher et les supérieurs et les
missionnaires eux-mêmes, qui, à l’exception de Deluy 39, ne voulaient pas entreprendre
le voyage ni travailler hors du diocèse, ou au plus des diocèses circonvoisins, où l’on
parle la langue provençale. Explique tout cela à M. Rauzan.
Voilà l’état des choses, sans entrer dans tous les préalables qui seraient trop longs à
raconter. Les Minimes étaient à vendre. Ce local était parfaitement à notre convenance.
Je pensais qu’il ne fallait pas le laisser échapper. Je me mis en devoir de l’acheter. Je me
donnai pour cela des peines incroyables, mais en pure perte. Les religieuses du SaintSacrement, par un tour de passe-passe, me le soufflèrent poliment. En traitant cette
affaire, j’avais agi auprès de quelques prêtres que je croyais propres à la sainte œuvre,
et qui le sont en effet. Ceux-ci ne se tinrent pas pour battus, quand je fus débouté. J’eus
honte ou scrupule de laisser amortir leur beau feu et je tentai d’obtenir le seul local qui
nous reste dans la ville pour y établir une communauté. Mes démarches eurent un
succès inattendu: dans une seule entrevue, l’affaire fut conclue; et je me trouvai
propriétaire de la majeure partie de l’ancien couvent des Carmélites, qui est situé à la
tête du Cours40, ayant attenant une charmante église, un peu délabrée à la vérité, mais
qu’on pourrait mettre en état avec moins de cent louis.
Voilà mon histoire. Mais le plaisant, c’est que tout cela s’est fait sans que je fusse arrêté
par la pensée que je n’avais pas le sol. La Providence, pour me prouver que je n’avais
pas tort, m’a envoyé tout de suite douze mille francs que l’on me prête sans intérêt
pour cette année. Maintenant, dis-moi comment je les rembourserai. J’ai fait une affaire
d’or, puisque tout l’établissement, y compris les réparations de l’église ne me coûtera
que 20,000 francs. Mais où trouverais-je cette somme? Je n’en sais rien 41.
En attendant, les missionnaires me désolent. Ils voudraient commencer demain. J’ai
beau leur dire qu’il faut donner le temps de faire des chambres, de rendre la maison
habitable. C’est trop long à leur avis. Et puis, les ressources pour vivre, quand nous
serons en communauté! Je crois que je me recommanderai à saint Gaétan de Thiène:
quand il sonnait la cloche, le peuple venait apporter de quoi manger.
Nous sommes quatre 42 pour le moment, sans compter Deluy qu’on a envoyé dans une
paroisse, il n’y a pas plus de quinze jours. De ces quatre, j’ai mille francs de pension;
en voilà pour deux. Un troisième m’a dit qu’il aurait strictement de quoi vivre; le
quatrième, Dieu y pourvoira sans doute.
Comment faites-vous à Paris? A quel saint vous êtes-vous voués? Car, si je m’en
souviens, la maison coûte mille écus de loyer. Voilà ta pension: e poi e poi 43, pour tout le
M. Deluy, de Marseille, ainsi qu’un M. Hilaire Aubert, directeur au séminaire de Limoges, furent au
nombre des prêtres susceptibles de s’associer à la fondation de la Mission de Provence; ils firent la
sourde oreille aux invitations de l’abbé de Mazenod.
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Avenue principale de la ville d’Aix.

“A l’acte de vente, le Fondateur versa 5000 francs, dont 3000 furent remis aux héritiers de M. André
Apollinaire, créancier de Mme Gontier; les restants 11.000 francs furent acquittés par partie; le 12 mars
1816: 3000 francs, le 30 mai 1816: 4000 francs et le 31 décembre 1822: 4000 francs” (T. PIELORZ,
“Nouvelles recherches...”, dans Missions, 1956, p. 232).
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MM. de Mazenod (33 ans), Jean-François-Sébastien Deblieu (26 ans), Pierre-Nolasque Mie (47 ans) et
Auguste Icard (25 ans).
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43

“Et après, et après”, en italien.
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reste! Dis-moi ce que tu crois que je doive faire pour bien mener ma barque et pour la
faire marcher de conserve avec la vôtre, sans choquer ceux qui doivent être ménagés.
Ecris-moi à vingt reprises, si tu veux, mais ne me fais pas de ces lignes de procureur
qui mettent à bout ma patience.
Douze lignes par page, c’est à ne pas y tenir; il y en a trente dans les miennes!
Comment veux-tu approfondir une question avec tes papillottes? Corrige-toi, ou je me
fâche.
Il y aurait du malheur si, avec tant d’amis dans le ministère, tu n’obtenais rien pour
mes parents44. Je te ferai passer des notes sur chacun d’eux. Tu en tireras bon parti,
j’espère. Il serait temps que ces malheureux vissent luire un beau jour pour eux.
24 octobre
Je suis aux abois. Jamais affaire n’a donné plus de souci que cet établissement. Il surgit
à chaque instant quelque nouvelle difficulté, c’est d’un ennui à périr.
Comment ferons-nous sans église? Il t’est commode de dire qu’il est juste de la laisser
réclamer par les Carmélites. Et l’argent pour la leur payer, qui est-ce qui le fournira?
La locataire actuelle, qui me cédera son bail, n’avait jamais fait aucune réclamation
pour faire réparer l’édifice. Toute la toiture est délabrée. Le devis, que j’ai sollicité, fait
monter la dépense des réparations urgentes à dix-sept et tant de cents francs. Le devis
sera envoyé à Paris; et certainement on reculera dans les bureaux, quand il s’agira de
l’approuver. En attendant, puis-je prendre sur moi de faire une dépense considérable
sans savoir si l’édifice nous restera. Tel qu’il est, il ne peut nous servir; il y pleut
comme à la rue. Nous pourrons pourtant faire le service dans le chœur, qui est à nous
et qui est très grand.
Voici ce que M. Guigou se propose de faire: il veut demander cette église pour la faire
desservir à l’avantage du public et nous la cédera ensuite. Je ne vois pas pourquoi cela
paraîtrait injuste. Les Carmélites sont actuellement chez les pères de l’Oratoire; trois
églises paroissiales de la ville appartiennent à des ordres religieux; les Incurables et les
religieuses du Saint-Sacrement occupent les maisons et les églises de deux autres
ordres religieux. Pourquoi ne desservirions-nous pas à notre tour l’église des
Carmélites? Ne vaut-il pas mieux que l’office divin s’y fasse que de la voir servir
d’entrepôt à tous les saltimbanques qui passent et de caserne aux soldats de toute
nation? Occupe-toi un peu de cela.
Moi, je suis à bout de ma patience. Si j’avais prévu le tracas, le souci, les inquiétudes, la
dissipation où cet établissement me jette, je crois que je n’aurais pas eu assez de zèle
pour l’entreprendre. Je demande tous les jours à Dieu de me soutenir dans mes
serrements de cœur, et je me recommande pour cela à tous les saints missionnaires, sur
les traces desquels nous voulons marcher.
Aide-moi aussi et prie le bon Dieu pour ton meilleur ami.
***
Son père, le président Charles-Antoine, et ses deux oncles, le chanoine Charles-Fortuné et le chevalier
Charles-Louis-Eugène, qu’il se préoccupait de faire revenir de Sicile.
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Lettre à l’abbé François-Henry Tempier 45
Aix, ce 13 décembre 1815.
Loué soit Jésus Christ.
Mon cœur me le faisait pressentir, très cher ami et bon frère, que vous étiez l’homme
que le bon Dieu me réservait pour être ma consolation. Que ne puis-je vous montrer
tout ce que m’a fait éprouver de bonheur la sainte résolution où vous êtes? Comme je
me suis promis de mon côté de faire tout ce qui dépendrait de moi pour contribuer au
vôtre! Dès que j’eus lu votre première lettre — permettez que je vous le dise — je me
livrai à la plus douce espérance. Je découvris l’homme qui saisit le bien et qui s’y
attache, et qui doit par conséquent, avec le secours de la grâce, réussir parfaitement à
l’opérer. Votre seconde et votre troisième lettre m’ont confirmé dans l’opinion que
j’avais conçue.
Et maintenant, la pensée que nous parviendrons, malgré les obstacles, à travailler
ensemble à la gloire de Dieu et à notre sanctification me soutient, au milieu de tous les
chagrins que l’enfer m’a suscités depuis que je prépare de bonnes batteries pour
détruire son empire. Humiliez-vous tant qu’il vous plaira, mais sachez néanmoins que
vous êtes nécessaire pour l’œuvre des missions. Je vous parle devant Dieu et à cœur
ouvert.
S’il ne s’agissait que d’aller prêcher tant bien que mal la parole de Dieu, mêlée à
beaucoup d’alliage de l’homme, parcourir les campagnes dans le dessein, si vous
voulez, de gagner des âmes à Dieu, sans se mettre beaucoup en peine d’être soi-même
des hommes intérieurs, des hommes vraiment apostoliques, je crois qu’il ne serait pas
difficile de vous remplacer; mais, pouvez-vous croire que je veuille de cette
marchandise?
Il faut que nous soyons franchement saints, nous-mêmes. Ce mot comprend tout ce
que nous pourrions dire. Or, y a-t-il beaucoup de prêtres qui veuillent être saints de
cette manière? Il faudrait ne pas les connaître pour se le persuader. Moi, je sais bien le
Cette magnifique lettre qu’on ne se lassera jamais de relire” (J. PIELORZ, “Nouvelles recherches...”,
Missions, 1957, p. 122), est tirée d’une correspondance heureusement sauvée du naufrage de tant
d’autres lettres relatives aux origines des Oblats de Marie Immaculée. Encore n’en possédons-nous pas
le manuscrit, mais elle fut éditée une première fois dès 1865, à l’occasion du jubilé de la fondation, du
vivant même de son destinataire, par les soins de l’autorité générale de la Congrégation, dans les
Circulaires administratives de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, volume 1, p. 136-138.
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Cette lettre marque le point de départ d’une amitié qui a rendu possible la fondation de la Mission de
Provence et sa survie à travers les vicissitudes du début. Au delà de l’amitié d’Eugène de Mazenod avec
Charles de Forbin-Janson qui se fera de plus en plus lointain; au delà de l’amitié avec le frère Maur
(Pierre-Martin Bardeau — 1784-1848), ce trappiste qui depuis trois ans “remplissait auprès de lui une
charge d’ami plus que de domestique” (REY 1, p. 176), sur lequel il faisait capital pour sa maison de la
mission (Eugène de Mazenod à Charles de Forbin-Janson, 28 octobre 1814, Missions, 1962, p. 201) et qui
venait de lui fausser compagnie pour réintégrer son Ordre, le 18 septembre 1815; l’abbé de Mazenod
trouve soudain l’ami rêvé depuis sa jeunesse, l’ami imperturbable qui se tiendra debout près de lui aux
heures les plus tragiques de sa vie, l’abbé François-de-Paule-Henry Tempier (27 ans), de cinq ans plus
jeune que lui et qui lui survivra neuf ans. C’est auprès de lui surtout, au cœur même de l’amitié qui
unira bientôt ces deux prêtres, qu’il importera de cerner les mobiles profonds et de démêler les énigmes
de la carrière mouvementée d’Eugène de Mazenod; d’où l’attention privilégiée que nous accorderons à
leur correspondance.
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contraire, et que la plupart veulent aller au ciel par une autre voie que celle de
l’abnégation, du renoncement, de l’oubli, de la pauvreté, des fatigues, etc. Peut-être ne
sont-ils pas obligés à faire plus et autrement qu’ils font. Mais au moins ne devraient-ils
pas se tant formaliser si quelques-uns, croyant connaître que les besoins des peuples
en exigent davantage, veulent essayer de se dévouer poux les sauver.
La seconde raison qui m’a fait regarder comme un présent du ciel la résolution où
vous êtes de vous réunir à nous, c’est le besoin que nous avons d’un prêtre qui pense
comme vous, pour l’intérieur de notre communauté. J’en suis tellement convaincu, que
j’ai dit hier au soir au grand vicaire que je ne m’engageais pas à former cette
communauté, si vous n’en faisiez pas partie. Je suis si assuré que nous nous
entendrons toujours, que je ne craindrais pas de promettre de ne penser jamais
autrement que vous, sur tout ce qui a rapport à la vie intérieure et aux obligations,
plus étendues qu’on ne croit ordinairement, du prêtre qui veut vivre selon son état.
Il est temps que je vous rende compte de la conversation que j’ai eue à votre sujet avec
M. Guigou.
Vous savez qu’il est parfaitement disposé pour l’œuvre des missions. Je lui ai fait
connaître la résolution où j’étais de ne pas continuer l’œuvre, si je n’étais sûr que vous
seriez des nôtres. Je lui dis — ce que je pense — que vos dispositions et votre caractère
me répondaient de la constance de vos résolutions; que je vous regardais comme celui
sur qui je devais compter pour l’amour de l’ordre et de la régularité; que j’avais besoin
de vous avoir pour être le confident de mes pensées pour le bien; que nous n’avions
d’avance qu’une volonté; en un mot, je répétai que, sans vous, je ne me sentais pas le
courage de poursuivre.
M. le grand vicaire me réitéra l’assurance la plus positive que vous seriez à nous. Mais
il me demanda en grâce que ce ne soit pas tout de suite. Je ne goûtai pas entièrement
ce délai, parce que je voudrais, au contraire, que vous soyez des premiers à entrer dans
la maison, qui est toute prête pour recevoir les missionnaires. Ce premier pas est, à
mon avis, de la plus haute importance. C’est à cette première réunion que nous
arrêterons le règlement que nous aurons à suivre; que nous conférerons sur la manière
dont nous opérerons le bien; que nous nous aiderons mutuellement de nos conseils et
de tout ce que le bon Dieu inspirera à chacun de nous pour notre sanctification
commune. Nous jetterons, ensuite, notre premier éclat, pour l’édification de l’Eglise et
des peuples. C’est un coup décisif: je tiens donc à vous avoir alors. C’est ce que je n’ai
pas encore obtenu.
Ecrivez à MM. les grands vicaires quelles sont vos intentions formelles. En attendant,
n’entreprenez pas une besogne qui aille au delà des fêtes de Noël; car c’est après les
fêtes que je voudrais que nous nous réunissions. Il faudrait commencer ensemble
l’année 1816. Nous commencerions par travailler sur nous-mêmes. Après, nous
réglerons le genre de vie que nous adopterons pour la ville et pour les missions. Enfin,
nous deviendrons des saints.
Quand nous serions vingt, nous ne suffirions pas au travail qu’il y a à faire. On nous
demande de tous côtés. Je renvoie les demandes au bon Dieu; espérons qu’il visera
enfin les suppliques. Priez-le qu’il me donne la force et la patience qu’il me faut; on la
met terriblement à l’épreuve.
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Si je n’avais pas fait dans la nuit la moitié de cette lettre, elle ne serait pas encore partie
par la poste. Adieu! très cher et bon frère, je vous embrasse de tout mon cœur, en
soupirant après l’heureux moment de notre réunion.
***
Supplique adressée aux
Vicaires Généraux Capitulaires d’Aix.
le 25 janvier 1816 46
Messieurs les Vicaires Généraux Capitulaires,
Les prêtres soussignés, vivement touchés de la situation déplorable des petites villes et
villages de Provence qui ont presque entièrement perdu la foi;
Ayant reconnu par expérience que l’endurcissement ou l’indifférence de ces peuples
rendent insuffisants et même inutiles les secours ordinaires que votre sollicitude pour
leur salut leur fournit;
S’étant convaincus que les missions seraient le seul moyen par lequel on pourrait
parvenir à faire sortir de leur abrutissement ces peuples égarés;
Désirant en même temps répondre à la vocation qui les appelle à se consacrer à ce
pénible ministère;
Et voulant le faire d’une manière aussi utile pour eux qu’avantageuse pour les peuples
qu’ils se proposent d’évangéliser;
Ils ont l’honneur de vous demander l’autorisation de se réunir à Aix, dans l’ancienne
maison des Carmélites, dont l’un d’eux a fait l’acquisition pour y vivre en
communauté, sous une règle dont ils vont vous exposer les points principaux.
La fin de cette Société n’est pas seulement de travailler au salut du prochain, en
s’employant au ministère de la prédication; elle a encore principalement en vue de
fournir à ses membres le moyen de pratiquer les vertus religieuses, pour lesquelles ils
ont un si grand attrait que la plupart d’entre eux se seraient consacrés à les observer
toute leur vie dans quelque ordre religieux, s’ils n’avaient conçu l’espérance de trouver
dans la communauté de missionnaires à peu près les mêmes avantages que dans l’état
religieux auquel ils voulaient se vouer.
S’ils ont préféré de former une communauté régulière de missionnaires, c’est pour
tâcher de se rendre utiles au diocèse en même temps qu’ils travailleront à l’œuvre de
leur propre sanctification, conformément à leur vocation.
Leur vie sera donc partagée entre la prière, la méditation des vérités saintes, la
pratique des vertus religieuses, l’étude de la Sainte Ecriture, des Saints Pères, de la
théologie dogmatique et morale, la prédication et la direction de la jeunesse.
Rome, Post.. DM IX-1. Il existe deux manuscrits de ce document, de la main du Fondateur: un
brouillon corrigé, où intervient ici et là la marque de l’abbé Tempier, et la copie définitive, sensiblement
remaniée, que nous éditons. J. PlELORZ en a fait une étude comparative très révélatrice, dans son article
“Nouvelles recherches...”, Missions, 1957, p. 137-154.
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Les missionnaires se diviseront de manière que, tandis que les uns s’exerceront dans la
communauté à acquérir les vertus et les connaissances propres d’un bon missionnaire,
les autres parcourront les campagnes pour y annoncer la parole de Dieu.
Au retour de leurs courses apostoliques, ils rentreront dans la communauté pour s’y
reposer de leurs fatigues, en se livrant aux exercices d’un ministère moins pénible, et
pour se préparer dans la méditation et par l’étude à rendre leur ministère plus
fructueux encore, lorsqu’ils seront appelés à de nouveaux travaux.
Les missionnaires doivent se proposer, en entrant dans la Société, d’y persévérer toute
la vie 47.
La Société s’engage envers chacun de ses membres à les conserver, malgré les
infirmités que peuvent amener l’âge ou les travaux de leur ministère.
Elle ne prend aucun engagement envers ceux qui sortiront de son sein.
Chacun des membres prend envers elle celui de vivre dans l’obéissance au supérieur,
et l’observation des statuts et règlements.
La Société est soumise à un supérieur, élu à vie par les membres qui la composent et
approuvé par l’Ordinaire.
Les sujets qui se présenteront pour être admis dans la Société seront éprouvés dans un
noviciat, jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études, ou qu’ils aient été jugés propres à
l’œuvre des missions.
Les missionnaires ne seront définitivement agrégés à la Société qu’après deux ans
d’épreuve.
Les sujets reçus dans la Société ne pourront être renvoyés que sur la demande du
supérieur, pour cause grave, de l’avis des autres missionnaires, à la majorité des deux
tiers des voix.
Quand les diocèses circonvoisins auront fourni à la Société des sujets propres au
service des missions, le supérieur pourra, sur la demande des évêques et avec
l’autorisation de l’Ordinaire, les envoyer en mission dans le diocèse dont ils sont sortis,
et leur adjoindra, s’il est nécessaire, quelques-uns de leurs confrères, fussent-ils même
diocésains d’Aix.
La maison de la Société sera totalement exempte de la juridiction du curé de la
paroisse; elle ne dépendra que de l’Ordinaire. Elle jouira à cet égard des privilèges des
anciennes maisons religieuses.
L’église que les missionnaires desserviront sera également sous la juridiction et
surveillance immédiate de l’Ordinaire.

Au lieu de cette dernière phrase, on lit dans la première rédaction: “Les missionnaires sont libres: ils
ne font pas de vœux. Cependant, on doit se proposer en entrant dans la Société d’y persévérer toute la
vie” (Rome, Post., DM IX-1). Du fait que l’abbé de Mazenod a laissé tomber cette restriction à propos des
vœux et ailleurs une référence au droit de propriété, J. PIELORZ conclut judicieusement que, dès le 25
janvier 1816, on a voulu laisser la voie ouverte à l’introduction des vœux de religion (“Nouvelles
recherches...”, Missions, 1957, p. 153).
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Telle est, Messieurs les Vicaires Généraux, l’aperçu général du règlement que les
prêtres soussignés vous proposent d’approuver, en vous faisant la demande de se
réunir en communauté.
Fait à Aix, le 25 janvier 1816 48.
[François-Henry] Tempier.

Eugène de Mazenod.

[Auguste] Icard

[Pierre-Nolasque] Mie.
[François-Sébastien] Deblieu.

On considère à bon droit ce 25 janvier 1816 comme la journée officielle de fondation de la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. C’est le jour où, probablement, les cinq premiers
missionnaires de Provence apposèrent leur signature au bas de cette Supplique. Surtout, ce jour-là, les
abbés de Mazenod et Tempier inaugurèrent leur vie en commun dans l’ex-Carmel d’Aix, berceau de
l’Institut. L’abbé Icard les avait peut-être rejoints, mais pour bien peu de temps. D’autre part, les abbés
Deblieu et Mie n’intégrèrent la communauté naissante que le 11 février; un sixième membre-fondateur,
l’abbé Emmanuel-Fréjus Maunier (46 ans) ne complétera leurs rangs que le 18 mars 1816.
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CHAPITRE V
Une option qui engage l’avenir
(36 ans)
Le règlement initial de la Mission de Provence prévoyait son rayonnement dans “les
diocèses circonvoisins”; finalement, il avait laissé la voie ouverte à l’introduction des
vœux de religion. “Personnellement, le Fondateur aspirait à la vie religieuse, mais
venant à lui, ses premiers compagnons, sauf Tempier, n’entendaient nullement
s’engager dans cette voie. [...] Le Fondateur, sans doute et, semble-t-il, dès l’abord,
escomptait bien les amener peu à peu à ses propres vues. De là, ces pierres d’attente
ménagées dans le règlement de 1816, qui, par ses dispositions essentielles, préfigurait
la règle adoptée plus tard” (LEFLON 2, p. 168-169).
Cette option fondamentale pour la vie religieuse, qui avait germé très tôt dans l’âme
de l’abbé de Mazenod. à la lumière d’un contact assidu de trois ans (1812-1815) avec
son domestique trappiste, le Frère Maur, était sans doute l’un des éléments qui le
distançaient de plus en plus de l’ami Charles de Forbin-Janson des Missionnaires de
France. Elle s’imposait inéluctablement à lui depuis le début de 1818, maintenant que
l’oncle Fortuné avait rapporté de Sicile la Règle du bienheureux Alphonse de Liguori,
que lui-même et son confident, l’abbé Tempier, s’ingéniaient à s’assimiler.
Il suffirait, pour tout déclencher, d’une nouvelle “secousse étrangère”. Elle vint cette
fois sous la forme d’une invitation de l’évêque de Digne, Mgr Charles-FrançoisMelchior-Bienvenu de Miollis (1753-1843), à fonder un second établissement dans son
diocèse; il avait vu de ses yeux, le 26 mars 1818, le bien opéré à la Mission d’Aix; rien
de mieux pour un sanctuaire mariai, Notre-Dame du Laus, qu’il désirait restaurer.
En un rien de temps, soit du 16 août au 1er novembre, l’abbé de Mazenod eut tôt fait
de tout régler, d’entraîner ses disciples à sa suite et d’engager l’avenir: rédaction de
constitutions et règles, convocation d’un chapitre, élection d’une administration
générale (en dépit du petit nombre et de la précarité des effectifs), émission des
premiers vœux d’obéissance, de chasteté et de persévérance — la première “oblation”
des Missionnaires de Provence, comme eux-mêmes le disaient déjà. Moins résolu,
moins convaincu de sa mission providentielle, comme nous le révèle sa retraite de
1818, l’abbé de Mazenod n’aurait pas réussi, en octobre de la même année, à doubler le
cap de législateur d’une nouvelle congrégation religieuse.
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Retraite de mai 1818 49
II était temps que je songe à me soustraire de cette foule innombrable d’occupations de
tout genre qui m’accablent l’esprit et le corps, pour venir dans la retraite songer
sérieusement à l’affaire de mon salut, en repassant exactement sur toutes mes actions,
pour les juger sévèrement au poids du sanctuaire, avant qu’il m’en faille rendre
compte au Souverain Juge. Le besoin était pressant, car mon esprit est si borné, mon
cœur si vide de Dieu, que les soins extérieurs de mon ministère, qui me jettent dans
une continuelle dépendance des autres, me préoccupent tellement que j’en suis venu
au point de n’avoir plus du tout de cet esprit intérieur qui avait autrefois fait ma
consolation et mon bonheur, quoique je ne l’aie jamais possédé que bien
imparfaitement, à cause de mes infidélités et de ma constante imperfection. Je n’agis
plus que comme une machine, dans tout ce qui me regarde personnellement. Il semble
que je ne suis plus capable de penser dès qu’il faut m’occuper de moi-même. S’il en est
ainsi, quel bien pourrais-je faire aux autres? Aussi se mêle-t-il mille imperfections dans
mes rapports habituels avec le prochain, qui me font peut-être perdre tout le mérite
d’une vie qui est entièrement consacrée à son service.
Cet état a justement de quoi m’alarmer; il y a longtemps que je le sens, sans avoir pu
encore y remédier. Je vais aujourd’hui, avec le secours de Dieu, travailler
soigneusement à mettre un tel ordre dans mes actions que chaque chose reprenne sa
place, afin que la charité du prochain ne me fasse pas manquer à la charité que je me
dois à moi-même, d’autant plus que le meilleur moyen pour être vraiment utile au
prochain sera indubitablement de travailler beaucoup sur moi-même.
Mon état me fait horreur: il semble que je n’aime plus Dieu que par boutade. Du reste,
je prie mal, je médite mal, je me prépare mal pour dire la sainte messe, je la dis mal, je
fais mal mon action de grâce; je sens en tout une espèce de répugnance pour me
recueillir, quoique j’aie fait l’expérience qu’après avoir surmonté cette première
difficulté, je jouis de la présence de Dieu. Tous ces désordres viennent, je pense, de ce
que je suis beaucoup trop livré aux œuvres extérieures, et aussi de ce que je n’ai pas
assez de soin pour les faire avec une grande pureté de cœur.
***
Je viens de relire les réflexions que j’avais faites en juillet 1816. J’ai été moi-même
surpris de leur justesse et, j’ose dire, édifié des sentiments qu’elles renferment. Mais,
quoique je ne valais pas grand chose alors, je vaux encore moins que je ne valais.
Les affaires, les embarras, loin de diminuer, n’ont fait qu’augmenter depuis lors et,
faute de relire ces bonnes résolutions que la grâce m’avait inspirées, je ne les ai pas
Rome, Post., DM IV-3. Après un long séjour à Paris, du 17 juillet au 24 novembre 1817, où il a pu se
rendre compte des sourdes menées de l’opposition à son œuvre et obtenir tout au plus, comme point
d’appui, l’espoir d’une restauration prochaine de l’évêché de Marseille avec la nomination de son oncle
Fortuné comme titulaire; après l’accueil à Marseille, le 27 décembre 1817, des trois aînés de Mazenod de
retour de leur exil sicilien et leur installation en Provence — après vingt-sept années d’absence — au
cours des premiers mois de 1818, l’abbé de Mazenod, maintenant “sollicité par ses deux familles à la
fois, harassé par les œuvres extérieures” (A. TACHÉ, La vie spirituelle d’Eugène de Mazenod, Rome, 1960,
p. 372), trouve enfin le moyen de se retirer à l’écart et de vaquer aux exercices de sa retraite annuelle.
Plus que jamais son regard critique sur lui-même se fait exigeant; il établit rigoureusement l’ordre de la
charité dans sa vie et il se prononce formellement en faveur de l’état religieux.
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exécutées. Aussi je ne retrouve plus en moi cette douce sécurité, qui est si bonnement
exprimée dans ces réflexions, que j’ai relues deux fois avec un véritable plaisir.
L’état où je suis tombé est extraordinaire et exige un prompt remède. C’est une apathie
absolue pour tout ce qui me regarde directement; il semble que lorsqu’il faut que je
passe du service du prochain à la considération sur moi-même, il semble déjà que je
n’ai plus de forces, que je suis entièrement épuisé, desséché, incapable même de
penser.
Je me repens de cette fatale disposition, même en ce moment, et jamais je n’ai éprouvé
tant de difficultés, tant de peine, pour me remettre, pour rentrer en moi-même, pour
penser aux vérités éternelles.
Cependant, depuis quelque temps, la pensée de la mort m’est plus familière qu’elle ne
l’avait jamais été, mais je ne l’approfondis pas, je n’en tire aucune conséquence
pratique. A la vérité, je puis presque dire que je n’en ai pas le temps. C’est pourquoi il
faut régler d’une manière définitive, ferme, efficace, les actions principales dont je ne
dois plus me dispenser, sous quelque prétexte que ce soit. Ainsi, par exemple,
pourquoi souffrirai-je davantage que tantôt l’un, tantôt l’autre me fasse employer tout
le temps de mon oraison à les confesser?
***
O mon Dieu! qui peut douter que vous soyez le Maître des cœurs? Quoi! je me sens si
différent aujourd’hui de ce que j’étais hier! Et cela sans que j’aie fait le moindre effort,
sans contention d’esprit.
La pensée qui m’a occupé, qui m’a charmé tout le temps de mon action de grâce, c’est
qu’il faut que je sois saint et, chose surprenante, cela me paraissait si facile que je ne
mettais pas en doute que ce ne dût être. Un coup d’œil jeté sur les saints de nos jours,
comme le bienheureux Léonard de Port-Maurice et le bienheureux Alphonse de
Liguori 50, semblait m’encourager et me fortifier. Les moyens qu’il fallait prendre pour
y parvenir, loin de m’effrayer, me confirmaient dans cette confiance, tant ils étaient
aisés. La vue de la perfection religieuse, l’observance des conseils évangéliques se sont
montrées à mon esprit dégagées des difficultés que j’y avais rencontrées jusqu’à
présent.
Je me demandais pourquoi aux vœux de chasteté et d’obéissance que j’ai fait
précédemment, je n’ajouterais pas celui de pauvreté et, passant en revue les différentes
obligations que cette pauvreté évangélique m’imposerait, il n’en est aucune devant
laquelle j’ai reculé 51.
J’ai senti le besoin de mener une vie encore plus mortifiée et j’ai désiré ardemment de
le faire. Une seule chose m’a fait de la peine et c’est la crainte qu’on ne s’y oppose et
que mon directeur ne se prévale du vœu d’obéissance que je lui ai fait pour mettre des
obstacles à ce qui me semble évidemment la volonté de Dieu. J’ai cherché sérieusement
Le bienheureux Léonard de Port-Maurice (1676-1751). béatifié par Pie VI, le 19 mars 1796; le
bienheureux Alphonse de Liguori ( 1696-1787), béatifié par Pie VII, le 15 septembre 1816.
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“Rien cependant ne nous indique que son projet ait été exécuté et que M. de Mazenod ait prononcé
effectivement ce vœu privé avant 1821; alors qu’il sera introduit dans la Société” (A. TACHÉ, La vie
spirituelle d’Eugène de Mazenod, p. 379-380).
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les moyens de me soustraire aux soins trop empressés que la charité inspire à plusieurs
personnes qui craignent peut-être que je ne retombe malade. Je me suis indigné que
l’on fît tant de cas de moi, tandis que je sais bien que je ne suis bon à rien, et que le peu
de bien que j’ai fait, je ne l’ai fait que parce que le bon Dieu me poussait par les
épaules.
Et tous ces sentiments n’ont pas été passagers. Je les conserve et je les adopte de
nouveau, au moment où je m’en rends compte en les écrivant. Qu’est-ce donc que tout
ceci? Ne serait-ce pas que j’ai contristé l’Esprit Saint jusqu’à présent, en ne répondant
pas à ce qu’il veut de moi? Qu’il n’en soit plus ainsi: parlez, Seigneur, votre serviteur
écoute; montrez-moi, je vous en conjure, la voie que je dois suivre, éclairez-moi de
votre lumière, donnez-moi l’intelligence, afin que je connaisse votre volonté et que je
marche dans les voies de vos commandements. Cet attrait qui m’a toujours porté vers
une perfection dont je ne vois pas les exemples autour de moi, dans un pays qui ne sait
plus ce que c’est que perfection, qui s’effarouche de tout; cet attrait qui me fait trouver
tant de charme dans le récit de ce qu’ont fait les saints, qui me donne des désirs si vifs
de les imiter, qui me fait trouver à l’étroit, qui me fait ressentir une si grande gêne
parce que je ne puis pas faire tout ce que le Seigneur m’inspire; cet attrait mérite que je
le considère, que je m’applique à l’examiner de près, que je le suive en un mot sans
m’arrêter davantage.
A le bien prendre, les lumières que le bon Dieu me donne aujourd’hui ne prouvent pas
que je me sois trompé hier. Au contraire, l’un confirme l’autre.
A Dieu ne plaise! que je veuille renoncer à servir le prochain. Tant s’en faut! que je
voudrais, s’il était possible, faire pour lui plus encore que je n’ai fait jusqu’à présent,
puisqu’indubitablement le Seigneur en est glorifié, précisément comme il lui plaît
davantage de l’être, mais je serai plus avisé et, en servant le prochain, je ne m’oublierai
plus moi-même comme je l’ai fait; je ne me persuaderai pas si facilement que l’exercice
de la charité envers lui peut tenir lieu de tout, me servir de méditation, de préparation,
d’action de grâce, de visite du Très-Saint [Sacrement], de prière, etc. C’est un excès qui
m’a jeté dans l’état où je me reconnaissais hier; il ne sera pas malaisé de le réformer.
Dieu sait que si je me livre aux œuvres extérieures, c’est plus par devoir que par goût,
c’est pour obéir à ce que je crois que le Maître exige de moi; cela est si vrai que je le fais
toujours avec une extrême répugnance de la partie inférieure. Si je suivais mon goût, je
ne m’occuperais que de moi, en me contentant de prier pour les autres. Je passerais ma
vie à étudier et à prier. Mais qui suis-je pour avoir une volonté à cet égard? C’est au
Père de famille de fixer le genre de travail qu’il lui plaît de faire faire à ses ouvriers. Ils
sont toujours trop honorés et trop heureux d’être choisis pour défricher sa vigne.
L’essentiel est de combiner les choses de manière à ce que rien ne souffre, et qu’en
servant le prochain je ne m’oublie pas moi-même jusqu’à tomber dans la tiédeur.
Je ne me prescrirai rien de mieux pour éviter cet inconvénient que ce que j’ai écrit dans
mes résolutions de Bonneveine 52 en 1816. J’y conformerai entièrement ma conduite et,
pour les avoir toujours présentes, je les relirai tous les mois dans la retraite d’un jour
que je prends de nouveau la résolution de faire bien exactement.

52

Banlieue de Marseille, où Eugène avait fait sa retraite de 1816.
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Seulement, comme je remarque que ma santé s’est fortifiée depuis la Semaine Sainte,
que ma poitrine ne me fait plus mal, je demanderai avec instance à mon directeur de
me permettre de suivre l’attrait qui me porte fortement à mener une vie pénitente. Je
crois que ce serait contrarier l’Esprit de Dieu que de vouloir s’y opposer plus
longtemps, sous prétexte que ma santé a besoin de ménagements.
Je dois faire pénitence, parce que je suis un très grand pécheur. Je dois faire pénitence,
pour attirer sur moi et sur ceux qui sont sous ma direction les bénédictions du
Seigneur, pour me maintenir dans l’esprit de componction, pour donner aux autres
l’exemple de la mortification, pour offrir à Dieu une faible compensation pour la peine
due aux péchés de ceux que j’ai réconciliés sans exiger d’eux une satisfaction
proportionnée à leurs crimes. Enfin, outre mille autres raisons, pour réduire mon corps
dans cette heureuse servitude qui doit le soumettre à l’esprit.
Cette pénitence doit consister premièrement dans la mortification intérieure de la
volonté, en l’obligeant à se conformer en tout au bon plaisir de Dieu, quoi qu’il puisse
en coûter à cette révoltée, qui cherche souvent l’occasion de s’y soustraire. Ainsi
lorsque quelque accident imprévu ou, si l’on veut, même la malice des hommes mettra
quelque obstacle à mes bons desseins, interprétera mal mes actions, calomniera mes
intentions, ma volonté apercevant dans ces obstacles, dans ces persécutions, la
permission de Dieu, après que j’aurai fait tout ce que la prudence et la sagesse exigent
pour réussir, cette volonté se soumettra paisiblement et se tranquillisera, sans que je
me permette le moindre murmure, ni la moindre récrimination 53.
Je serai en garde contre ma vivacité naturelle, et je ferai tout ce qui dépendra de moi
pour étouffer l’indignation que m’inspirent certains procédés qui blessent ma
délicatesse ou qui répugnent à l’équité naturelle dont le Seigneur m’a donné un
sentiment exquis. La mortification n’en sera que plus méritoire.
Si je dois veiller sur les sentiments qui sont produits par un principe qui n’est pas
mauvais, à plus forte raison dois-je réprimer ceux qui prennent leur source dans
l’orgueil ou dans quelque autre passion mal éteinte; ainsi, lorsqu’on me marquera de
l’indifférence, lorsqu’on manquera aux égards que je pourrais croire — en parlant
selon le monde — qui me sont dus, allât-on même jusqu’au mépris de ma personne, il
est essentiel, indispensable, que je le supporte avec douceur; il serait même à désirer
que je m’en réjouisse. Ce n’est pas assez de n’avoir pas de rancune, de pardonner sans
peine, d’oublier les offenses, de faire même des avances à ceux qui m’ont le plus
outragé, dispositions dans lesquelles je suis habituellement et [ce] que j’ai effectué au
moment de l’épreuve; mais il faut encore réprimer ce premier mouvement suscité par
l’orgueil; il ne faut pas adhérer un seul instant à l’indignation que ces procédés
Note en marge: “Saint François Xavier disait à tous: Vince te ipsum [‘Vaincs-loi. toi-même.’ La citation
exacte est: ‘Travaillez à vous vaincre vous-même en tout.’ Voir ‘Instruction au novice Juan Bravo’, 23
juin 1549, dans Epistolae S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta 2 (Monumenta Histonca Societatis Iesu 68),
Rome, 1945, p. 165]. — Saint Bernard: Cesset propria voluntas et infernus non erit [‘Que notre volonté
propre cesse d’exister et il n’y a plus d’enfer.’ Sermon 3 pour la fête de Pâques, PL 183, 290]. — Le même
saint: Grande malum propria voluntas, qua fit ut bona tua tibi bona non sint [‘La propre volonté est un grand
mal, puisqu’elle est cause que le bien que vous faites vous est inutile.’ Sermon 71 sur le Cantique des
Cantiques, PL 183, 1128]. — Le même saint: Unde turbatio, nisi quia propriam voluntatem sequimur. [D’où
naissent les troubles, sinon de ce que nous suivons notre volonté propre.’ Sermons divers 26, PL 183,
611].”

53

41

réveillent dans le fond de mon cœur, au mépris qu’ils inspirent pour ceux qui se les
permettent.
Je dois encore régler et maîtriser davantage les affections de mon cœur, trop sensible et
trop aimant; du moins faudrait-il que je parvienne à témoigner moins les sentiments
que m’inspire l’amitié, bien connue d’un petit nombre de personnes qui méritent
réellement d’être payées de retour. Je ne parle ici que des hommes car, pour les
femmes, la retenue que me prescrit la sainteté de mon état et les règles de la plus
stricte modestie — que je ne sache pas avoir jamais violées — ne me laissent aucune
inquiétude et, par conséquent, rien à statuer à cet égard, si ce n’est de continuer d’agir
toujours avec les mêmes précautions et la même pureté d’intention et d’action que je
l’ai fait jusqu’à présent.
Il n’en est pas de même pour les hommes. Je m’épanche trop facilement avec ceux qui
m’aiment et que je ne puis pas me défendre d’aimer à mon tour. Et quoique, à
proprement parler, je n’aime que ceux qui sont vertueux et en proportion de ce qu’ils
possèdent de vertus, néanmoins je ne puis me dissimuler que ce sentiment, quoique
basé sur la vertu, est trop humain chez moi, trop conforme à cet attrait naturel qui de
tout temps m’a porté à aimer beaucoup ceux de qui je crois être aimé, à être satisfait
d’inspirer et de voir partager ce sentiment, dont je possède l’instinct au suprême
degré.
Et quoique cette affection soit, comme de raison, subordonnée à l’amour que je dois à
Dieu, n’est- ce pas dérober à ce Souverain Maître des cœurs, qui ne m’a donné le mien
de cette trempe que pour l’aimer davantage, une partie de cet amour: parfait qui n’est
dû qu’à lui seul?
Ce qui me rassure, c’est que je suis certain que Dieu est le lien principal de cette union,
puisque ce qui me console le plus dans mes amitiés, c’est de voir mes amis vertueux;
que ma grande jouissance est de leur voir faire quelque belle action; c’est encore que la
seule pensée, qu’ils puissent se démentir et dévier le moins du monde du bon chemin
qu’ils suivent, serait capable de m’affliger profondément.
Après cela, il est vrai que je me réjouis aussi de les voir réussir dans leurs entreprises,
s’attirer l’estime et les louanges des hommes de bien.
Il faut ajouter que la plupart doivent à mes soins leurs succès et l’amour qu’ils ont
pour la vertu, à ma sollicitude.
Mais c’est égal, je crois avoir à me reprocher ce qu’un père qui aime trop ses enfants
aurait à se reprocher, s’il s’examinait bien, car pour les plus jeunes de mes amis, il me
semble que c’est le genre d’amour que j’ai pour eux.
Il serait sans doute plus parfait de n’aimer absolument que Dieu; mais, pour y
parvenir, je crois qu’il faudrait que je ne vive plus avec des hommes.
Je crois que je dois me contenter de veiller sur moi-même, pour n’aimer que pour Dieu
et dépendamment de Dieu ceux qui sont dignes d’être aimés à cause de leurs vertus et
de leurs bonnes qualités, en mettant une souveraine attention pour que rien de trop
humain ne vienne gâter un sentiment qui, contenu dans de justes bornes, peut fort
bien être avoué par la piété, la plus scrupuleuse piété.
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L’essentiel est de ne rien accorder aux sens ni à la nature; ainsi, il faut m’abstenir
absolument de toute familiarité, permettre rarement que l’on m’embrasse, sans
pourtant mettre dans cette réserve une trop grande affectation à l’égard de personne, y
en ayant un si grand nombre qui ont accès auprès de moi. En voilà assez! j’en ai même
trop dit sur tout cela.
Pour les mortifications corporelles, il faudrait obtenir de jeûner de temps en temps,
outre le vendredi, de prendre la discipline comme je faisais autrefois, de porter une
chaîne de fer, car je me suis aperçu que la haire me fatigue et surtout m’échauffe
prodigieusement le sang en la gardant tout le jour.
Et c’est une misère pour l’ôter dans le courant de la journée.
Mais ce que je tiendrais beaucoup à faire, ce serait de coucher sur un grabat, toujours
revêtu de ma sainte soutane. J’ai toujours éprouvé une grande répugnance à m’en
dépouiller pour me mettre au lit. Pourquoi ne ferais-je pas ce qui est prescrit dans tant
d’ordres religieux?
Je crois que l’observance rigoureuse de notre règle pour les repas pourrait être
comptée au nombre des mortifications corporelles: ne jamais manger hors des repas;
ne manger que du pain sec à déjeuner; se contenter de l’ordinaire frugal de la
Communauté, ayant soin de ne jamais corriger les oublis du cuisinier, lorsque la soupe
ou les légumes sont insipides, faute d’y avoir mis du sel, etc.; continuer de donner
l’exemple, que je désire être suivi, de ne jamais se permettre de manger dehors de la
maison, à moins que ce ne soit chez l’archevêque, par obéissance.
Constitutions et Règles
de la Société des Missionnaires de Provence 54
Avant-propos
Si les prêtres, à qui le Seigneur a donné le désir de se réunir en communauté pour
travailler plus efficacement au salut des âmes et à leur propre sanctification, veulent
faire quelque bien dans l’Eglise, ils doivent premièrement se pénétrer profondément
de la fin de l’Institut qu’ils vont embrasser, de la grandeur du ministère auquel ils sont
appelés, et des fruits immenses de salut qui peuvent résulter de leurs travaux, s’ils s’en
acquittent dignement.
Pour parvenir à cette fin si désirable, ils doivent également s’appliquer avec le plus
grand soin à prendre les moyens les plus propres pour les conduire au but qu’ils se
proposent, et ne s’écarter jamais des règles prescrites pour assurer le succès de leur
sainte entreprise et les maintenir eux-mêmes dans la sainteté de leur vocation.

Rome, Post, DM XI-1. Extrait du premier manuscrit français, dont une édition critique complète se
trouve dans Missions, 1951, p. 1-160. Ce texte est, évidemment, le plus précieux de tous les écrits de
l’abbé de Mazenod, le mieux connu de tous ses fils spirituels, comme “Préface” de leurs Constitutions et
Règles. Eux-mêmes aimeront le retrouver ici dans sa version originale, quitte à estimer avec J. LEFLON
qu’ici et là “le Fondateur s’exprime en termes si rudes que. plus tard, il atténuera ce texte d’une sévérité
excessive” (cf. LEFLON 2, p. 176). Peut-être est-on mieux en mesure de l’apprécier depuis Vatican II,
alors qu’il est de bon aloi que l’Eglise elle-même confesse sa misère.
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L’exemple des saints et la raison nous prouvent assez qu’il est nécessaire, pour
maintenir le bon ordre dans une Société, de fixer certaines règles de conduite qui
réunissent tous les membres qui la composent dans une pratique uniforme et un
commun esprit; c’est ce qui constitue la force des corps, y maintient la ferveur et en
assure la durée. [...]
Nota bene:
Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut!
Leur instituteur, c’est Jésus Christ, le Fils de Dieu lui-même; leurs premiers pères, les
Apôtres. Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du
genre humain; et quoique, vu leur petit nombre actuel et les besoins plus pressants des
peuples qui les entourent, ils doivent pour le moment borner leur zèle aux pauvres de
nos campagnes et le reste, leur ambition doit embrasser, dans ses saints désirs,
l’immense étendue de la terre entière.
L’Eglise, ce bel héritage du Sauveur, qu’il avait acquis au prix de tout son sang, a été
ravagée, de nos jours, d’une manière cruelle. Cette épouse chérie du Fils de Dieu ne lui
enfante presque plus que des monstres. L’ingratitude des hommes est à son comble;
l’apostasie, bientôt générale; et à part le sacré dépôt qui sera toujours conservé intact
jusqu’à la fin des siècles, il ne reste plus du christianisme que les traces de ce qu’il a
été, de sorte que l’on peut dire avec vérité que, grâce à la malice et à la corruption des
chrétiens de nos jours, leur condition est pire que celle de la gentilité, avant que la
croix eût terrassé les idoles.
Dans cet état déplorable, l’Eglise appelle à son secours les ministres auxquels elle a
confié les plus chers intérêts de son divin Epoux, et ce sont la plupart de ces ministres
qui aggravent encore ses maux par leur damnable conduite.
La véritable fin de notre Institut est de remédier à tous ces maux, de corriger autant
qu’il est possible tous ces désordres.
Pour parvenir à réussir dans cette sainte entre- prise, il faut premièrement rechercher
les causes de la dépravation qui asservit aujourd’hui les hommes à toutes leurs
passions.
On peut les réduire à trois chefs principaux:
L’affaiblissement pour ne pas dire la perte totale de la foi;
L’ignorance des peuples;
La paresse, la nonchalance, la corruption des prêtres.
Cette troisième cause doit être regardée comme la principale et comme la racine des
deux autres.
Il est vrai que depuis un siècle on travaille à miner les fondements de la religion dans
le cœur et dans l’esprit des hommes par des manœuvres infernales. Il est vrai encore
que la Révolution française a prodigieusement contribué à avancer cette œuvre
d’iniquité. Néanmoins, si le clergé avait été constamment ce qu’il n’aurait jamais dû
cesser d’être, la religion se serait soutenue, et non seulement elle aurait résisté à ce
terrible choc, mais elle aurait triomphé de toutes ces attaques et ne serait sortie que
plus belle et plus glorieuse du combat.
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Ces causes étant connues, il est plus aisé d’y apporter le remède.
Il faut pour cela former des apôtres qui, après s’être convaincus de la nécessité de se
réformer eux-mêmes: “attende tibi”, travaillent de tout leur pouvoir à convertir les
autres: “attende tibi et doctrinae, insta in illis; hoc enim faciens, et te ipsum salvum faciès, et
eos qui te audiunt 55.” Et comme nous avons vu que la source véritable du mal était
l’insouciance, l’avarice et la corruption des prêtres, ces abus étant réformés, les autres
cesseront. Ayez des prêtres zélés, désintéressés et solidement vertueux, et bientôt vous
ramènerez les peuples égarés à leurs devoirs.
Employez, en un mot, les mêmes moyens que notre Sauveur employa, lorsqu’il voulut
convertir le monde, vous aurez les mêmes résultats.
Que fit Notre Seigneur Jésus Christ? Il choisit un certain nombre d’apôtres et de
disciples, qu’il forma à la piété, qu’il remplit de son esprit; et après les avoir dressés à
son école et à la pratique de toutes les vertus, il les envoya à la conquête du monde,
qu’ils eurent bientôt soumis à ses saintes lois.
Que devons-nous faire à notre tour pour réussir à reconquérir à Jésus Christ tant
d’âmes qui ont secoué son joug? Travailler sérieusement à devenir des saints; marcher
courageusement sur les traces de tant d’apôtres qui nous ont laissé de si beaux
exemples de vertus dans l’exercice d’un ministère auquel nous sommes appelés
comme eux; renoncer entièrement à nous-mêmes; avoir uniquement en vue la gloire
de Dieu, l’édification de l’Église, le salut des âmes; nous renouveler sans cesse dans
l’esprit de notre vocation; vivre dans un état habituel d’abnégation et dans une volonté
constante d’arriver à la perfection, en travaillant sans relâche à devenir humbles, doux,
obéissants, amateurs de la pauvreté, pénitents, mortifiés, détachés du monde et des
parents, pleins de zèle, prêts à sacrifier nos biens, nos talents, notre repos, nos
personnes et notre vie pour l’amour de Jésus Christ, le service de l’Eglise et la
sanctification du prochain; et ensuite, pleins de confiance en Dieu, entrer dans la lice et
combattre jusqu’à extinction pour la plus grande gloire de Dieu.
Quel vaste champ à parcourir! Quelle noble entreprise! Les peuples croupissent dans
la crasse ignorance de tout ce qui regarde leur salut. La suite de cette ignorance a été
l’affaiblissement de la foi et la corruption des mœurs. Il est donc pressant de faire
rentrer dans le bercail tant de brebis égarées, d’apprendre à ces chrétiens dégénérés ce
que c’est que Jésus Christ, de les arracher à l’esclavage du démon et leur montrer le
chemin du ciel, étendre l’empire du Sauveur, détruire celui de l’enfer, empêcher des
millions de péchés mortels, mettre en honneur et faire pratiquer toutes sortes de
vertus, rendre les hommes raisonnables puis chrétiens, les aider à devenir saints.
Il faut pénétrer plus avant encore, entrer jusque dans le sanctuaire; le purger de tant
d’immondices qui en souillent l’entrée, l’intérieur et jusques aux marches de l’autel où
s’immole la Sainte Victime; y rallumer le feu sacré du pur amour, qui n’est plus
entretenu que par un petit nombre de saints ministres, qui en conservent
précieusement les dernières étincelles qui s’éteindraient bientôt avec eux, si on ne se
pressait de se ranger à leur entour; et là, de concert avec eux, offrir au Dieu vivant, en

“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, 16).
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compensation de tant de crimes, l’hommage et le dévouement le plus absolu, le
sacrifice entier de tout son être à la gloire du Sauveur et au service de son Eglise.
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CHAPITRE VI
Une crise redoutable
(41 ans)
A la recherche d’ “un appui épiscopal absolument indispensable” pour garantir
l’avenir de ses Missionnaires de Provence (cf. LEFLON 2, p. 260), le P. de Mazenod
n’avait épargné aucun effort, depuis l’année 1817, pour assurer la restauration de
l’évêché de Marseille et le maintien de son oncle comme titulaire de ce diocèse. Ces
démarches en arrivèrent forcément à le distraire de la Mission d’Aix, du ministère
personnel direct auprès de sa Jeunesse chrétienne et auprès des pauvres gens des
campagnes. Il fut même conduit à accepter pour lui-même et pour son bras droit, le P.
Tempier, la charge de vicaire général de l’important diocèse restauré, assumant ainsi
en pleine lucidité le risque grave d’aller à l’encontre des Règles et Constitutions qu’il
avait lui-même édictées pour son Institut.
On s’en rendit bien compte, au mois d’août 1823, lorsqu’à .peine rentré d’une absence
de cinq mois et demi à Paris (15 février-31 juillet) pour le sacre de Mgr Fortuné de
Mazenod (6 juillet), le Fondateur et son autre lui-même quittèrent définitivement le
berceau de la Congrégation pour assumer pleinement les hautes fonctions
administratives d’un diocèse urbain d’une population de 153,456 habitants, répartie en
soixante paroisses.
Un profond malaise intérieur s’ensuivit au sein de la Société naissante, qui atteint un
point aigu au cours d’octobre 1823, avec le départ de deux des autres co-fondateurs de
la Mission de Provence, le P. Sébastien Deblieu, puis le P. Emmanuel Maunier, second
assistant. Ils se sont crus tout aussi justifiés de porter secours à leur diocèse d’origine,
Fréjus, qu’on venait également de restaurer.
Tel fut le début d’une sérieuse mise en question des premiers vœux de religion
prononcés par les Missionnaires de Provence et qui faillit disloquer complètement leur
association. On comprendra les justes alarmes du P. de Mazenod, son ingéniosité à
faire valoir le caractère sacré des liens qui unissaient ses disciples et devaient les
prémunir d’une dispersion totale, et en même temps son indiscutable souci de loyauté
à l’égard des évêques impliqués.
Correspondance avec le P. Tempier 56
Paris, le 21 mai 1823.
J’avais pensé au projet que vous me proposez. M. Ricaud 57 est certainement bien
propre à inspirer la confiance, mais je ne vous cacherai pas que mon oncle a jeté les
yeux sur un autre, et cet autre, c’est vous. Je comprends tout ce que vous auriez à
répondre, mais telle est son idée. Après tout, personne n’aurait rien eu à dire, s’il avait
amené un grand vicaire d’ici; d’ailleurs il faut qu’on s’accoutume à lui voir faire ce
qu’il juge convenable.
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Citée par RAMBERT 1, p. 363-367.

M. l’abbé Innocent Ricaud, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, à Marseille, dont Mgr Fortuné de
Mazenod fera effectivement son troisième vicaire général, après les pères de Mazenod et Tempier.
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Mgr de Cicé 58 aurait expliqué cette doctrine à ceux qui ne savent plus ce que doit être
un évêque... Mon oncle donnera une preuve assez belle de sa bonne volonté pour le
clergé de Marseille en formant tout son chapitre de membres choisis dans son sein. Il a
résisté pour cela à toutes les sollicitations des personnes les plus marquantes, de ses
amis, de nombre d’évêques.
Les plus fortes raisons que nous aurions à opposer seraient prises, en raisonnant, dans
les intérêts de la Société; mais je n’hésite pas à croire qu’après que nous nous serons
abouchés, nous tomberons tous d’accord que les circonstances et notre situation
exigent que nous consentions à faire cette brèche, si toutefois c’en est une; car, à
proprement parler, on ne peut donner ce nom à une chose prévue dans les Règles et
que le supérieur général peut autoriser par son aveu 59. En thèse générale, je
n’approuverai pas volontiers une pareille mesure; dans ce cas particulier, je ne puis
disconvenir qu’elle ne soit sage et très à propos.
Lettre du P. Tempier
Marseille, le 31 mai 1823.
Mon très cher et bien-aimé père,
Votre lettre du 21 de ce mois m’a affligé plus que vous ne pouvez le croire, et vous en
connaissez le motif.
Je suis on ne peut plus confus et touché des bontés de Monseigneur, à qui je vous prie
de témoigner ma plus vive reconnaissance. Je vous proteste d’avance à vous, mon cher
père, que je ne ferai en ceci, comme en toute autre chose, absolument ce que vous
voudrez; mais je me reprocherais de ne pas vous faire connaître des observations que
je crois justes, légitimes, et qui sont prises autant dans mes intérêts personnels que
dans les intérêts de la Société; vous les pèserez devant Dieu, et après, vous ordonnerez
ce que vous voudrez.
D’abord, je ne me dissimule pas que, lorsque vous avez consenti à la volonté de
Monseigneur, ou lorsque vous avez provoqué la nomination qu’il veut faire, vous avez
eu beaucoup égard à une considération de quelque poids, mais qui n’est pas
rassurante pour moi; je veux parler des absences que vous serez continuellement
Mgr Jérôme-Marie Champion de Cicé, archevêque d’Aix de 1802 à 1810. Ce deuxième paragraphe se
trouve dans REY 1, p. 300.
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Le premier manuscrit des Constitutions et Règles des Missionnaires de Provence, de 1818, comportait,
au chapitre de “l’esprit de pauvreté”, l’article suivant: “Conformément à ce vœu, ils s’obligeront à ne
pas prétendre, soit directement soit indirectement, à quelque dignité, bénéfice ou office, de quelque
sorte que ce puisse être, hors de la Société. Et supposé même qu’ils leur soient offerts, ils seront tenus de
les refuser et d’y renoncer, à moins qu’ils ne soient contraints de les accepter par un précepte formel
d’obéissance par le souverain pontife ou par le supérieur général. Tout ce qui vient d’être dit sera
observé avec une scrupuleuse exactitude sous les peines les plus graves, fût-ce même par l’expulsion
des contrevenants du sein de la Société; si bien que le supérieur, quand même ce serait le supérieur
général, qui par faiblesse aurait laissé introduire quelque innovation contre la pauvreté, pourrait être
déposé de son office et privé de la voix active et passive.” On comprendra, au-delà des protestations
d’humilité qu’elle contient, toute la portée de la mise en garde du P. Tempier dans la lettre qui va
suivre, la “grande impression” qu’elle fit chez le Fondateur, non moins que le trouble que devait
engendrer au sein des premiers Missionnaires de Provence l’acceptation par Je P. de Mazenod et son
confident de l’office de vicaire général à l’évêché de Marseille.
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obligé de faire. Or, pendant ce temps-là, tout le soin, toute la sollicitude du diocèse
retombera sur moi; vous voudrez que je sois grand vicaire, non pas seulement
postiche, mais bien réellement... Eh bien! moi qui connais mes forces, je ne m’en sens
pas le courage; je me perdrais devant Dieu et je ne ferais même rien qui vaille devant
les hommes. Savez-vous bien qu’une charge de grand vicaire est une charge terrible
pour la responsabilité qu’elle embrasse! Elle sera d’autant plus terrible ici, que
Monseigneur aura droit de se reposer entièrement sur nous; or, pour cela, quand on a
aussi peu de moyens que moi, il faut y être tout entier, s’occuper à se pénétrer
continuellement de ses obligations, avoir continuellement la théologie sous les yeux,
etc. Il faut encore avoir le temps de prier. Voilà ce que je voulais vous dire pour mes
propres intérêts. Vous ne voudriez pas m’exposer à me perdre, vous aimez trop vos
enfants. Voyez donc si vous consentiriez à me laisser tout entier à cette œuvre?
Quant aux intérêts de la Société, à ses intérêts bien entendus, il me semble que, dans la
démarche que vous voulez faire, vous vous laissez trop entraîner par les intérêts du
moment, sans vous préoccuper assez de l’avenir. Croyez qu’il est dangereux pour une
Société de s’élever aux dignités, aux honneurs. Ne sera-ce pas, dans la suite, un
prétexte pour ambitionner les charges dans les différents diocèses où la Société sera
répandue? J’ai médité sur cela plus d’une fois et j’ai toujours pensé que la Société ne
devait pas facilement se laisser aller aux considérations qui sembleraient autoriser des
brèches sur cet article. Voyez si en expliquant, dans le Chapitre que vous voulez tenir à
votre arrivée et en consignant même les actes de ce Chapitre, les motifs qui vous
obligent d’agir ainsi, vous pouvez obvier aux inconvénients que nous pouvons
craindre? Il faut toujours que la sainte rigueur de la Règle reste intacte et que l’esprit
de pauvreté et d’humilité soit l’esprit de la Société. Les exemples contraires en cela me
semblent toujours dangereux. Quant à ce qui vous regarde, vous, cela n’a pas le même
inconvénient, comme tout le monde le sent.
Je crois que j’en ai dit assez et que j’ai fait ce que ma charge d’admoniteur et de
premier assistant demande de moi.
Examinez bien les choses devant Dieu et n’ayez égard qu’aux intérêts de la Société.
[Paris, juin 1823.]
Vous pouvez bien penser, mon cher ami, que toutes les réflexions que vous me
communiquez, au sujet de mon oncle sur vous, s’étaient présentées à mon esprit — je
parle de celles qui ont rapport au bien de la Société; et vous comprenez qu’elles sont
de nature à faire la plus grande impression; aussi les ai-je pesées et ruminées et je ne
me suis point dissimulé tous les inconvénients d’une pareille mesure. Il serait trop
long d’entrer ici dans tous les détails des motifs qui m’ont déterminé à ne point mettre
d’obstacles à la résolution que mon oncle a prise lui-même, comme s’il avait lu dans
ma pensée. Il est des choses qu’on ne peut expliquer que dans une conversation; mais
il est bon que vous sachiez que c’est moi qui ai fait mon oncle évêque, non seulement
une première fois en venant à Paris, pour faire penser à lui, dont on ignorait
l’existence; mais une seconde fois, par les lettres pressantes et les raisons que je sus
alléguer à propos, auprès de qui de droit, au moment où on l’avait réellement mis de
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côté et où l’on avait cru gagner au change en me mettant à sa place, non point sur le
siège qui lui avait été destiné, mais dans l’épiscopat 60.
Sans doute, j’ai dû être inspiré, dans les démarches que j’ai faites, par l’esprit de justice
et d’équité qui était révolté à la seule pensée qu’on pût faire un outrage aussi injuste
que déshonorant à un homme respectable qui, loin de démériter, avait au contraire
encore accru ses droits par sa vie exemplaire et ses excès de zèle, dont nous avions
tous été les témoins. Mais, il faut le dire, le bien de la Société est entré pour beaucoup
aussi dans les démarches que j’ai cru devoir faire. Il faut aussi rendre justice à mon
oncle, ce même motif lui a toujours fait la plus grande impression, et, s’il a pu se
féliciter de sa promotion, ce n’a été en grande partie que dans l’espoir de nous faire du
bien. Il est certain, d’ailleurs, qu’il n’eût jamais accepté le fardeau, réellement trop
lourd pour lui, s’il n’avait réellement compté sur mon dévouement et sur celui de
toute notre Société.
Vous sentez que, de mon côté, je n’aurais pas pu faire, en conscience, la moindre
démarche en sa faveur, si je n’avais été résolu de me dévouer à lui, avec nous tous et
toutes les ressources que peut fournir notre Société.
Pour me résumer, j’ai fait mon oncle évêque pour faciliter à notre Société les moyens
de faire le bien dans l’Eglise, pour consolider son existence, etc. Je ne puis pas, en
conscience, après avoir contribué si puissamment à son élévation, ne pas lui fournir les
moyens indispensables de s’acquitter dignement de sa charge. Il ne peut y parvenir
que par mon secours; je dois donc m’y dévouer; mais cette obligation ne pèse sur moi
que pour avoir voulu faire le bien de la Société; donc la Société me doit à moi
l’assistance qui m’est nécessaire pour remplir de mon mieux mon devoir.
J’espère qu’il n’est personne parmi les nôtres qui ne sente la justesse de ces réflexions.
Pour ce qui vous regarde, je vous prouverai en tête-à-tête qu’il était indispensable que
vous me soyez associé. Je ne prétends pas que vous ayez été invité à noces et à festins;
mais vous partagerez ma sollicitude, et vous concourrez avec moi à l’accomplissement
des desseins de Dieu sur le diocèse et sur nous.
Lettres au P. Courtès 61
Marseille, 9 octobre 1823, à minuit.
Quoique je m’attendais depuis longtemps, mon cher ami, à l’apostasie dont tu
m’annonces la prochaine explosion, cette infamie est si monstrueuse que je puis à
peine me persuader qu’elle soit possible. Voilà à quoi auront abouti tant de patience et
le support du sujet le plus imparfait qu’il soit possible de concevoir. La circonstance
Le prince Gustave-Maximilien-Juste de Croy (1773-1844), évêque de Strasbourg, grand aumônier de
France responsable des nominations ecclésiastiques, avait songé au P. de Mazenod, en février 1823,
comme titulaire de l’évêché de Châlons-sur-Marne. “Il fallut toute l’énergie des deux Mazenod pour
persuader le grand aumônier de la nécessité de laisser le serviteur de Dieu à la disposition de son
oncle.” Sur toute cette question, notamment sur les multiples démarches entreprises par Eugène de
Mazenod pour assurer la restauration du siège de Marseille et le choix de son oncle comme titulaire,
voir J. PIERLORZ, L’abbé de Mazenod et la nomination de son oncle à l’évêché de Marseille: 1799-1823. Etude et
documents. Rome, Post., 1960, 535 pages. La citation se trouve à la page 69.
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Citées par RAMBERT 1, 375-376; 379-381.
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que cet homme choisit est un raffinement de perfidie. Dieu finira par donner un
exemple, car je ne connais pas de plus grand outrage à la divinité, à la foi du serment
et à la religion dont on se fait un jeu. Les docteurs de [Fréjus] décideront ce qu’ils
voudront; l’évêque fera ce qui lui plaira 62; moi, si Dieu ne me donne pas d’autres
lumières, je ne délierai pas le coupable... Des vœux faits au pied des autels et en la
présence de Jésus Christ qu’on prend pour témoin; des vœux renouvelés avec des
circonstances que personne de nous n’a pu oublier, après des considérants et des
protestations qui n’ont jamais été faits par personne; des vœux ratifiés une troisième
fois dans la joie et le contentement le plus grand, dont on entretenait tout le monde,
n’ont pas été des vœux prononcés par surprise et sans réflexion. Je le répète, en
dispensera qui voudra; quant à moi, à moins que le bon Dieu ne me donne d’autres
lumières, je n’en ferai rien.
Adieu, mon cher bien-aimé, tes sentiments sont pour mon cœur un vrai soulagement;
mais, dans une circonstance si pénible, il m’en coûte beaucoup de ne pouvoir pas
m’entourer de tous mes vrais enfants pour nous entr’aider à supporter un malheur qui
nous est commun, puisqu’il pèse sur la Société.
Marseille, le 10 octobre 1823.
C’est une grande crise dont les suites peuvent être terribles...; mais Monseigneur
l’Archevêque 63 n’ignorait pas que nous faisions des vœux. Or n’était-il pas censé les
approuver, en continuant de nous employer comme il l’a fait? Je serais curieux de
savoir si nos casuistes fréjusiens décident que les vœux, que saint Ignace fit à
Montmartre avec ses compagnons, étaient nuls.
Combien de corps religieux ont commencé par s’engager ainsi avant l’approbation
formelle de l’Eglise!... Toute l’administration archiépiscopale savait nos engagements
et ne s’en plaignait pas. J’en avais parlé à M. Duclaux, qui ne vit rien en cela que de
très édifiant. Tout cela ne prouve pas la précipitation. La société de M. Coudrin,
répandue dans plusieurs diocèses de France et dont le chef-lieu est à Picpus, à Paris,
fait des vœux comme nous; jamais les évêques ne s’en sont plaints; apparemment le
démon nous en veut plus qu’à d’autres 64. Ne t’inquiète pas trop; je crains que cela ne te
La décision juridique de Mgr Charles-Alexandre de Richery (1759-1830) et de son conseil épiscopal de
Fréjus fut notifiée au P. de Mazenod, le 14 octobre 1823, dans une lettre que lui adressait le P. Deblieu
pour justifier son départ: “Le conseil a décidé unanimement que vos prétendus vœux étaient nuls: 1°
par le défaut de pouvoir de votre supérieur qui, sans être autorisé par le Saint-Siège, ne pouvait imposer
aucune obligation à ceux qui coopèrent à sa bonne œuvre; 2° parce que le vœu de stabilité dans
l’association de la Mission rend illusoire l’obéissance que vous avez promise à votre évêque, lors de
votre ordination sacerdotale, et le vœu ne peut jamais être fait au préjudice des droits de Mgr l’Evêque.
On sait qu’il n’y a de réservés au chef de l’Eglise que le vœu de chasteté perpétuelle, le vœu d’entrer en
religion et le vœu des trois pèlerinages. Il serait inutile de vous observer que, dans cet état de choses,
vous devez très fort vous garder de renouveler votre vœu à la Toussaint prochaine, si à cette époque
vous êtes encore avec vos confrères” (Cité par REY 1, p. 316).
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Mgr Pierre-François-Gabriel-Raymond-Ignace-Ferdinand de Bausset-Roquefort (1757-1829),
archevêque d’Aix, dont le diocèse venait d’être morcelé par la restauration des sièges de Marseille et de
Fréjus.
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Le P. Marie-Joseph Coudrin (1768-1837) avait fondé vers 1800, sa double Congrégation régulière de
l’un et l’autre sexe, sous le titre des “Très Saints Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration
perpétuelle du Très Saint Sacrement de l’Autel” (Picpuciens). Approuvée en 1817 par le pape Pie VII,

64

51

fasse mal; c’est un nouveau souci pour moi, car, à présent plus que jamais, je demande
à Dieu qu’il vous garde comme la prunelle de l’œil.
Marseille, le 29 octobre 1823.
Ne perdons pas courage, nous ne pouvons être détruits que nous n’y consentions, et
nous ne le voudrons jamais. Je gémis d’être loin de toi. Je te plains d’être seul dans des
moments où nous aurions besoin de nous communiquer mutuellement nos sentiments
et notre énergie. Il est trop juste que nous soyons affligés et profondément affligés,
mais ne nous laissons pas abattre... Quand même nous serions dispersés, nous n’en
serions pas moins unis.
Un évêque n’a pas le droit de nous empêcher de faire des vœux, surtout quand ceux
qui les font ne prétendent pas se révolter contre les ordres qu’il pourra leur donner, en
attendant que le Saint-Siège prononce. Il ne peut pas en dispenser ceux qui n’ont pas
recours à lui pour cela, encore moins peut-il les déclarer nuls. Je regarde tout ce dont
on nous menace comme un abus de pouvoir. Quelle occasion avons-nous donnée aux
plaintes de Monseigneur l’Archevêque? Il n’est point de prêtre dans le diocèse qui ait
vécu dans une plus grande soumission et une dépendance plus absolue. Peut-on nous
accuser d’un seul acte d’insubordination ou de révolte? Quoi! parce que, pour vivre
plus saintement et nous rendre plus dignes de notre ministère, nous voulons suivre et
pratiquer les conseils évangéliques, nous serions criminels! Nous aurions porté atteinte
aux prérogatives de l’épiscopat! Nous mériterions l’anathème et la proscription! C’est
donner trop d’étendue au promitto. Que m’importe donc que l’on regarde mes vœux
comme nuls? Ils ne le sont pas pour cela; or, s’ils ne le sont pas, qui m’empêchera de
les renouveler mille fois par jour? Oui, jusqu’à ce que le Saint-Siège décide le contraire,
je croirai avoir le droit de me priver volontairement de la faculté de recourir à
l’autorité de l’évêque pour me dispenser des vœux que j’ai voulu contracter à
perpétuité; je croirai que l’évêque ne peut pas annuler mes engagements; que s’il
prétend m’en dispenser, et que je sois convaincu que c’est sans raisons légitimes, je
regarderai sa dispense comme non avenue. Je garderai fidèlement mes vœux, en
tâchant de conformer ma conduite extérieure à ce que l’évêque prescrit, pour ne pas
troubler l’ordre.
Lettre au P. Mie 65
Marseille, le 31 octobre 1823.
Je vous remercie, très cher P. Mie, de l’attention que vous avez eu de m’écrire dans
l’affliction où vous devez supposer que je me trouve. Tant que les coups ont été portés
par le dehors, je n’y faisais seulement pas attention; mais aujourd’hui que Satan a
obtenu de nous cribler, et que, secouant son van avec violence, il a fait passer avec la
paille une portion du grain qui devait, ce semble, rester dans les greniers du Père de
cette double Congrégation se trouvait alors répandue dans les villes de Poitiers, Mende, Cahors, Laval,
le Mans, Lyon et Paris. Les difficultés ne lui manquèrent pas, comme aux origines de tous les Instituts.
Voir Antoine LESTRA, Le Père Coudrin, fondateur de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, vol. II, Rome,
Maison Généralice des Pères des Sacrés-Cœurs, 1966, p. 448-514.
65

Citée par RAMBERT 1, p. 376-37.

52

famille, j’en suis affecté au point de pouvoir dire comme Notre-Seigneur: Tristis est
anima mea usque ad mortem 66. Je ne me fais pas à l’idée que Ton puisse se jouer de ce
qu’il y a de plus saint, sous des prétextes frivoles et peut-être pour des raisons moins
qu’édifiantes. Et tandis que je vois des Turcs mourir plutôt que de manquer à leur
parole, quand en la donnant ils ont invoqué le nom de Dieu, des prêtres fausseront des
promesses d’un tout autre genre, faites sciemment et volontairement à Jésus Christ, le
prenant à témoin et sous ses propres yeux! C’est affreux...; mais j’attends ces infidèles à
l’heure de la mort. X... n’a pas attendu ce moment pour être rongé de remords; il m’a
écrit deux lettres qui font pitié et m’inspirent la plus grande compassion. Il commence
par ces mots: “Je ne puis plus tenir aux sentiments dont mon cœur est oppressé; c’est
une tristesse, une désolation intérieure à laquelle, je dois vous l’avouer, je ne
m’attendais pas dans les courts moments où ma faute n’était encore qu’en projet.” En
attendant, le scandale est à son comble et la persécution bien prononcée. Je ne sais
quelle infernale manœuvre a fait mouvoir X..., sur lequel, comme l’archange, je ne ferai
autre chose que d’invoquer le jugement de Dieu. Mais il est parvenu à irriter Mgr
l’Archevêque contre moi d’une manière incroyable, au point que le prélat a dépassé
toutes les bornes, m’appelant un hypocrite, un sépulcre blanchi, un misérable, un
monstre. Je vous assure que rien de tout ce qui m’est personnel ne m’inquiète. Je sais
trop bien que je ne suis ni un monstre, ni un misérable, ni un hypocrite, ni même un
sépulcre blanchi, quoique j’offense le bon Dieu journellement; mais j’ai trop confiance
dans la miséricorde de mon Sauveur, pour croire que sa grâce puissante ne produit
d’autre effet que de blanchir un sépulcre; je crois fermement, au contraire, qu’elle
efface entièrement mes péchés, que je tâche, d’ailleurs, de rendre et les moins
nombreux et les moins griefs qu’il m’est possible.
Si j’étais tenté de me plaindre d’un traitement si injuste, je serais retenu par la
considération que c’est une grande faveur d’éprouver ce que les saints ont éprouvé.
Dieu veuille que j’en retire le même profit qu’ils en ont retiré 67.
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“Mon âme est triste à en mourir” (Mt 26, 38 et Mc 14, 34).

Si l’on en juge par une lettre du P. de Mazenod au P. Courtès, maître des novices, un réquisitoire en
règle contre le Fondateur aurait corsé la notification de Mgr de Bausset, archevêque d’Aix, le 22 octobre
1823, “que les missionnaires appartenant à son diocèse ne fissent plus de vœux, et des menaces de
renvoi semblaient être la sanction de ses volontés si fortement exprimées” (REY 1, p. 317). “J’ai trouvé
tant de facilité dans mon cœur, répliquait le P. de Mazenod, pour pardonner au prélat les calomnies,
dont je veux croire qu’il n’est que l’écho, qu’on dirait qu’il s’agit d’un personnage imaginaire. Oh! grâce
à Dieu, il l’est imaginaire, ce personnage que Mgr l’Archevêque se représente être moi! Mais cette
épreuve me manquait: Un hypocrite, un misérable, un sépulcre blanchi, etc.. Mon Dieu! quelles grâces
ne vous de-vrais-je pas, si vous aviez permis qu’on ajoutât que je suis possédé du démon! Ce trait de
ressemblance avec mon Maître me donnerait encore plus d’espoir de la récompense” (P. de Mazenod à
Courtès, octobre 1823. Cité par REY 1, p. 318). Finalement, un entretien du P. de Mazenod avec Mgr de
Bausset, le 8 novembre 1823, “se termina à la satisfaction des deux interlocuteurs” (REY 1, p. 319).
67

53

Lettre a Mgr Charles-Alexandre de Richery
évêque de Fréjus 68
Marseille, le 12 novembre 1823.
Monseigneur,
Pleinement rassuré par les bontés que vous m’avez toujours témoignées et par la
protection que vous avez daigné accorder à notre Société, lorsque je vous demandai
pour elle et pour moi votre bénédiction à Paris, j’ai gardé le silence quand votre
conseil, par une décision sévère, détacha trois membres 69 d’un corps qui s’était tout
entier constamment employé au service de votre diocèse. Le respect que je professe
pour votre personne sacrée, joint à la crainte de vous déplaire, m’empêcha de vous
donner des explications qui vraisemblablement auraient détourné le conseil, si elles
avaient pu parvenir à temps, de prononcer crûment la nullité de certains engagements
pris volontairement, de l’aveu de la puissance légitime alors existante, pour le plus
grand bien des individus et à l’avantage des diocèses respectifs qu’ils étaient chargés
d’évangéliser. Ces explications vous auraient prouvé, Monseigneur, que des prêtres
qui font profession du dévouement le plus absolu pour leurs premiers pasteurs, et qui
n’agissent en tout qu’en leur nom et sous leurs ordres, n’avaient garde de vouloir se
soustraire à leur juridiction. Je n’aurais eu pour cela qu’à vous faire connaître un des
articles fondamentaux de nos Règles, connu en ces termes:
“Les membres de cette Congrégation s’emploieront, sous l’autorité des Ordinaires
dont ils dépendront toujours, à procurer des secours spirituels aux pauvres gens épars
dans les campagnes et aux habitants des petits pays ruraux, plus dépourvus de ces
secours spirituels 70.”
Je ne veux pas dire, Monseigneur, que vous ne puissiez pas, en usant d’un droit
rigoureux, dispenser ceux de vos diocésains à qui la régularité de notre genre de vie
était à charge. Nous n’avons jamais prétendu porter atteinte aux droits des évêques à
cet égard; tout ce que nous avons voulu faire, c’était de nous abstenir volontairement
de la faculté d’y avoir recours de nous-mêmes.
La promesse de persévérer dans la Société, qui a paru donner de l’ombrage à votre
conseil, est une mesure de conservation qui n’est pas non plus, dans le sens que nous
la faisons, opposée aux droits de nos évêques sur leurs sujets. Nous sommes prêts à
aller partout où ils nous appellent, nous ne recevons notre mission que d’eux et nous
nous garderions bien de faire la moindre démarche qui ne fût pas parfaitement
conforme à leur intention. C’est ainsi que nous l’avons pratiqué jusqu’à présent et
jamais il n’a pu venir à la pensée d’aucun de nous de s’écarter de cette règle de
conduite. Comment donc a-t-on pu déclarer nuls des engagements pris au su de
l’autorité compétente qui gouvernait alors les diocèses réunis? Engagements contractés
librement, volontairement, renouvelés et confirmés plusieurs fois; engagements qui ne
68

Citée par RAMBERT 1, p. 383-386.

Il n’est pas facile de les identifier. Nous savons que Deblieu et Maunier étaient originaires du diocèse
de Fréjus. Cependant, ni l’un ni l’autre ne semblent vérifier la précision que le P. de Mazenod ajoute
plus bas, “deux d’entre eux, sur trois qu’ils sont, ont été élevés dès leur enfance et à nos frais”.
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Cette citation se trouve telle quelle, y compris l’insistance du texte souligné, dans le manuscrit original
de 1818, à l’article 2 du chapitre premier, “De la fin de l’Institut” (cf. Missions, 1951, p. 13).

70

54

sont, sous aucun rapport, contraires aux droits des évêques, que nous nous plaisons à
reconnaître. Qu’on nous en dispensât, c’était dans l’ordre si vous jugiez suffisantes les
raisons d’en venir à cette extrémité; mais les annuler! Si on avait été mieux informé, on
ne l’aurait certainement pas fait.
Cependant, par l’imprudence de ceux qui ont provoqué cette décision et qui la
colportent de maison en maison, tout le monde s’en occupe, chacun donne son avis
sans connaître le fond de la question. On nous blâme faute de nous entendre, parce
que nous nous gardons bien de parler. On nous calomnie, on jette sur nous une
défaveur qui tend à déconsidérer nos personnes et notre ministère. Et c’est après huit
ans de paisible profession que cet orage gronde sur nous! Et le coup fatal part de
l’autorité sur laquelle nous nous appuyions uniquement, sous les auspices de laquelle
nous nous étions formés, nous avions grandi et nous nous conservions! Les évêques ne
sont-ils pas, en effet, nos protecteurs nés, nos pères, et l’objet de notre vénération et de
notre amour?
Oui, Monseigneur, leur volonté est notre règle, leur autorité l’âme de notre corps,
l’élément de toutes nos actions; nous n’existons que par eux et pour eux, pour
travailler sans relâche, sous leurs ordres, au salut des peuples qui leur sont confiés et
pour soulager leur sollicitude par tous les efforts de notre zèle.
Huit années se sont écoulées sans que nous ayons reçu le moindre reproche dans
l’exercice de nos saintes fonctions. Notre manière de vivre, notre conduite, je puis le
dire avec vérité, a été un sujet d’édification pour tous ceux qui ont été à même de la
suivre et de l’apprécier.
Nos supérieurs ecclésiastiques, sous les yeux desquels nous travaillons, nous ont
constamment encouragés et ont toujours approuvé toutes nos démarches. Nous étions
en voie d’étendre les bienfaits de notre ministère en propageant notre œuvre par la
formation de divers établissements dans les diocèses que nous avons évangélisés.
Messeigneurs les évêques de Gap, de Digne, de Marseille, de Nîmes, en nous donnant
les témoignages les plus flatteurs de leur protection, réclamaient nos services, que
nous étions prêts à leur rendre, tout comme nous l’aurions fait pour vous à votre
premier signe; et voilà que votre bras frappe sur nous un coup fatal qui déconcerte
tous nos projets et qui, par ses conséquences, ébranle nos institutions, déconsidère nos
personnes et nous livre, pour ainsi dire, à la merci de nos ennemis, qui ne sont autres
que ceux dont nous avons contrarié les goûts, froissé les passions, en remplissant avec
exactitude les devoirs sacrés du ministère qui nous était confié.
Avouez, Monseigneur, que c’est là pour nous le sujet d’un juste chagrin. Encore, si je
dois croire les bruits qui courent, ce n’est qu’un commencement de douleur et vous
nous préparez un coup plus sensible encore.
Car enfin, puisque ceux qui ont provoqué la décision de votre conseil veulent nous
quitter, qu’ils partent; mais serait-il possible que vous, Monseigneur, dont la bonté et
la douceur sont si connues, vouliez violenter la volonté du très petit nombre de nos
frères qui, épris de la sainteté de la vie que l’on mène dans nos maisons, appelés par
l’attrait d’une vocation particulière à la pratique de certaines vertus plus éminentes,
dans une grande régularité de conduite, voulant profiter des avantages inappréciables
de la vie de communauté, sans pourtant renoncer à l’exercice du ministère, regardant
comme leur suprême bonheur de vivre parmi nous; que vous vouliez, Monseigneur,
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les arracher de l’asile que la Providence leur a ménagé, dans lequel deux d’entre eux,
sur trois qu’ils sont, ont été élevés dès leur enfance et à nos frais? Je ne me le
persuaderai jamais...
En finissant, je me demande si c’est à vous, Monseigneur, que j’ai été obligé d’écrire
une espèce d’apologie. Je m’étais flatté, et je m’en serais enorgueilli, d’avoir pu mériter
vos bontés par mon respect et mon attachement à votre personne sacrée; j’aurais cru
être dispensé d’en donner de nouvelles preuves; il n’a fallu rien moins que tout le bruit
que l’on a fait autour de moi pour réveiller mon attention et m’obliger de réclamer, en
ma faveur et en faveur d’une Société qui vous appartient, des sentiments dont je vous
aurais cru ne devoir jamais douter.
Veuillez donc bien permettre que je vous réitère l’assurance du profond respect et du
dévouement avec lesquels j’ai l’honneur d’être, Monseigneur, votre très humble et
obéissant serviteur.
De Mazenod 71

A ce plaidoyer du P. de Mazenod, Mgr de Richery, évêque de Fréjus, répondit le 25 novembre 1823, en
se dérobant à toute discussion canonique des arguments invoqués: “Je ne vous priverai pas de ceux de
mes sujets que vous avez encore et qui désirent persévérer” (Cité par REY I p. 317; voir LEFLON 2, p.
267).
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CHAPITRE VII
Oblat de Marie Immaculée
(43 ans)
Contrairement à ce que laisse entendre le P. de Mazenod et à ce qu’affirme son
historien, le caractère exceptionnel de l’approbation pontificale des Missionnaires de
Provence ne tient pas à la nouveauté, à la “réticence de Rome, qui depuis 1800 n’a
encore approuvé aucune nouvelle Congrégation en France” (LEFLON 2, p. 270).
L’Annuaire Pontifical atteste l’approbation formelle des Picpuciens, le 10 janvier 1817,
et des Spiritains, le 7 février 1824; il relève des décrets de louange en faveur des
Maristes, le 9 mars 1822, et des Monfortains, le 20 mai 1825. Et, bien sûr, cette sorte de
privilège débordait la France; par exemple, les Christian Brothers of Ireland avaient été
formellement approuvés, le 5 septembre 1820.
Ce qui étonne par-dessus tout, dans l’histoire de l’approbation romaine des
Missionnaires de Provence, c’est la rapidité avec laquelle leur Fondateur lui-même a
mené les démarches, en s’adressant directement au pape Léon XII. A la vérité, même
s’il a fallu attendre les formes officielles jusqu’au 17 février et même jusqu’au 21 mars
1826, tout s’est décidé au cours d’une première audience personnelle avec le souverain
pontife, le 20 décembre 1825, moins d’un mois après l’arrivée à Rome du P. de
Mazenod. Ce fut vraiment le moment “le plus solennel de sa vie” (REY 1, p. 359).
L’autre grand sujet d’émerveillement, c’est cette inspiration soudaine qui lui est venue,
le 8 décembre 1825, de solliciter pour son Institut le beau nom d’Oblats de Marie
Immaculée (P.-E. DUVAL, “Première approbation pontificale...”, dans Missions, 1952,
p. 456 et 461). Auparavant, il avait été question d’oblats, d’Oblats de Saint-Charles!...
Mais, Oblats de Marie Immaculée?... Il n’y avait pas pensé plus tôt; il n’en avait pas
discuté en Chapitre général. Il a dû se dire à peu près ce qu’exprimera plus tard au
pape Léon XIII Thérèse de Lisieux: Oh.’ Très Saint Père, si vous disiez oui, tout Je
monde voudrait bien!...” (R. LAURENTIN, Thérèse de Lisieux mythes et réalité. Paris,
2e éd., 1972, p. 78.
Rapidité, soudaineté de l’événement, voire même imprécision du langage, on en
dégage l’impression très nette qu’ici le charisme du P. de Mazenod joue à plein, avec
assurance, en toute liberté!
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Lettre au P. Tempier 72
Rome, le 22 décembre 1825
(partie le 25, très saint jour de Noël).
Loué soit Jésus Christ.
Vous devez être sans doute bien impatient, mon cher ami, de recevoir cette lettre qui,
selon toute apparence, doit vous apprendre que j’ai eu le bonheur de voir notre SaintPère le pape et contenir, par conséquent, les détails de cette mémorable audience.
Eh bien! oui, mon cher ami, j’ai vu le pape, non pas à une grande distance comme
l’autre jour à Saint-Pierre, ni pour quelques instants, mais à toucher et pendant une
grosse demi-heure. Et je dis peu car, quand je fais la récapitulation de tout ce qui s’est
dit de part et d’autre, je suis tenté de croire qu’il a fallu près d’une heure pour en venir
à bout. Il m’est impossible de vous rendre un compte détaillé de ce qui s’est passé;
vous vous contenterez e la substance.
Vous savez que le Saint-Père avait été prévenu par le cardinal Secrétaire d’Etat 73 et par
plusieurs autres que je désirais avoir l’honneur de lui faire ma cour. Ceux qui avaient
eu la bonté de lui parler de moi l’avaient fait en conscience, de sorte que le pape leur
avait répondu qu’il me verrait avec le plus grand plaisir.
Si le Doyen de la Rote 74 n’avait pas prié Mgr Barberini, maître de la Chambre, de le
faire prévenir du jour que je pourrais me présenter à l’audience, j’y serais allé dès le
lendemain 75. Mais, pour attendre le loisir de ce monsignorino, j’étais obligé de renvoyer
d’un jour à l’autre.
Cependant, ce retard m’était insupportable, parce que je craignais que le pape, dont
l’attention avait été fixée sur moi par tout ce qu’on avait bien voulu lui dire, ne trouve
étrange et déplacé que je mette si peu d’empressement à me présenter devant lui,
après qu’il m’en avait donné la permission avec tant de bonne grâce.
Audience de Léon XII,
mardi, le 20 décembre 1825 76
Je pris donc un beau matin ma résolution. C’était le 20, veille de Saint-Thomas, et,
m’étant fait prêter la voiture de Mgr le Doyen, j’arrivai en grande tenue au Vatican.

Missions, 1872, p. 190-202. Cette lettre est la 12e d’un dossier de 40 lettres, la plupart adressées au P.
Tempier, du 1er novembre 1825 au 10 juin 1826. Les manuscrits en sont perdus ainsi que ceux d’une
douzaine d’autres lettres appartenant au même dossier (cf. J. THIEL, “Relations du Fondateur avec le P.
Lanteri”, dans Etudes Oblates, 1946, p. 131). Par contre, nous possédons l’original de la section du Journal
du P. de MAZENOD, qui correspond à peu près aux mêmes dates, du 26 novembre 1825 au 1er mai
1826. Le tout a été édité dans les Missions, 1872, p. 153-472.
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Le cardinal Giulio Maria della Somaglia (1744-1830), l’un des treize “cardinaux noirs” qui avaient
résisté à Napoléon en 1810 et à qui le séminariste Eugène de Mazenod avait alors rendu service.
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Mgr Joachim-Jean-Xavier d’Isoard (1766-1839), originaire de Provence, bien connu des Mazenod.

Samedi, le 17 décembre. Cf. P. de Mazenod, “Journal durant son séjour à Rome”, dans Missions, 1872,
p. 358
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Ce sous-titre et les deux qui suivent sont de l’éditeur.
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La première personne que je rencontre dans les appartements est un certain prélat de
ceux qu’on appelle ici de mantellone, c’est-à-dire d’un ordre inférieur, mais qui est sans
cesse chez le pape qui se sert de lui pour secrétaire particulier. Cet honnête homme, un
peu rustre de son métier, me conseille de rebrousser chemin, parce qu’il ne serait pas
possible que je vois Sa Sainteté ce jour-là; que je ne pouvais pas choisir un plus
mauvais jour, que c’était le dernier des audiences de l’année, que les cardinaux
viendraient en foule, les ministres, et qui sais-je encore? qu’il fallait donc renvoyer ma
visite aux premiers jours de l’an. Je l’amadouai un peu et, par accommodement, il me
dit de revenir la seconde fête de Noël, puis la veille, enfin le lendemain du jour où
nous étions. Tout cela ne m’accommodait pas. J’ai compris depuis que, croyant que je
voulais entrer chez le pape par son entremise, il ne voyait pas le moyen de
m’introduire ce jour-là. Il se trompait; je ne voulais pas du tout entrer par la porte de
derrière.
Au moment où ce cher homme s’éclipsait, arrive Mgr Barberini, auquel je m’adresse en
lui exposant ma position et lui faisant quelques reproches de m’avoir mis dans la peine
par son oubli. Un peu embarrassé de la doucereuse apostrophe dont il reconnaissait la
justesse, il me pria d’entrer dans le salon et, en ma qualité de prélat ou de
gentilhomme, j’entrai sans façon jusqu’à l’appartement qui précède le cabinet du pape,
où les cardinaux, les évêques et autres prélats ainsi que les ministres attendent leur
tour pour entrer chez le Saint-Père. Dès que l’audience est ouverte, entrent
successivement ceux qui sont marqués ce jour-là pour travailler avec le pape. Il ne
vient point de cardinaux ni d’ambassadeurs; entrent les uns après les autres ceux que
le Saint-Père fait appeler par le maître de la Chambre. J’étais prévenu qu’il fallait
s’armer de patience, parce que les affaires dont on lui rend compte sont quelquefois si
multipliées qu’on n’en finit pas.
J’avais bon courage ce jour-là, quoique j’étais à jeun, et le gros sac violet de Mgr le
Secrétaire des Brefs qui devait passer le premier ne put pas m’effrayer. Je ne le fus pas
davantage de celui tout aussi plein de Mgr le cardinal Pacca, préfet de la Congrégation
des Evêques et Réguliers. Hélas! Je pensai qu’un jour peut-être nous serions à notre
tour couchés tout au long dans ce sac 77! Ils passèrent un heure chacun avec le pape.
Mgr l’Evêque Aumônier, c’est-à-dire distributeur des aumônes du pape, et le Père
maître du Sacré Palais avaient aussi ce jour-là leur audience fixe; ils ne furent pas
longs.
Qui appellera-t-on après eux? Le Général des Dominicains, dont le ventre criait
famine, aurait parié que ce serait lui; point du tout, ce fut moi. J’arrivai jusqu’à la porte
avec la dignité que vous me connaissez, mais je la déposai là pour la reprendre en
sortant.

L’un des personnages les plus en vue du Vatican, le cardinal Bartolomeo Pacca (1756-1844) obtiendra
en faveur du P. de Mazenod une simplification de la procédure, réduisant à trois le nombre des
cardinaux, y compris lui-même, qui examineront ses Constitutions et Règles. Ainsi le cardinal Pacca
sera-t-il amené à revoir le P. de Mazenod, à se lier d’amitié avec lui, à l’entretenir de la publication qu’il
projetait de ses Mémoires sur la captivité du pape Pie VII et le concordat de 1813 (trad. Beilaguet, Paris,
1833). Mgr Jean Leflon a cherché à préciser dans quel sens ces conversations avec le P. de Mazenod, en
1825, ont pu influencer la célèbre publication du cardinal Pacca. Voir LEFLON 2, p. 287-291.
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Le pape reçoit dans sa petite chambre à coucher. Il était assis sur un canapé, ayant
devant lui un bureau sur lequel il s’appuyait. Je fis en entrant dans la chambre la
première génuflexion d’usage — il n’y avait pas assez d’espace de la porte à la place
où il était assis pour en faire une seconde — je me trouvai tout de suite à ses pieds que
je n’essayai pas de baiser, soit qu’en m’inclinant profondément je ne les apercevais pas,
soit que, trop pénétré à l’aspect du pontife, que ma foi me montra tout de suite comme
vicaire de Jésus Christ, je ne faisais attention qu’à la douceur et à la bonté de sa
physionomie. Je lui remis avec respect la lettre de mon oncle, qu’il plaça devant lui sur
son bureau 78. Puis commença notre entretien, qui roula sur plusieurs objets et dura
près de trois quarts d’heure.
Il me serait impossible de vous rapporter tout ce qui fut dit, moins encore de vous
rendre la bonté, la complaisance, la politesse du souverain pontife. J’étais à genoux à
côté de lui. Plusieurs fois il me fit des instances pour que je me lève; je ne le voulus
pas, j’étais bien à ses pieds. D’ailleurs je m’appuyais contre le bureau; je serais resté
plus longtemps dans cette position sans en être incommodé.
J’exposai l’objet principal de mon voyage, mais combien d’épisodes entrèrent dans ce
récit! Il n’y a pas jusqu’aux miracles du bienheureux Alphonse-Marie de Liguori 79. Il
fallait voir avec quel intérêt il écoutait le récit très succinct que je lui faisais du bien
qu’opéraient nos missionnaires. Je n’eus garde d’oublier de lui rapporter ce que vous
veniez de m’écrire.
“En ce moment les deux plus jeunes missionnaires de la Société font des merveilles,
etc. L’un d’eux, Très Saint Père, n’a pas encore l’âge d’être prêtre; il fut ordonné en
août avec dispense de seize mois que Votre Sainteté daigna nous accorder; et
cependant le bon Dieu s’est servi d’eux pour convertir des protestants, etc.80“
Vous auriez été touché, mon cher ami, de voir, tandis que je parlais, ce saint pontife
élever les yeux vers le ciel, joindre ensuite les mains et incliner sa tête sur ses mains
jointes, pénétré de reconnaissance et remerciant Dieu de tout son cœur. Il me semblait
que cette seule invocation allait attirer de nouvelles grâces sur notre ministère.
Quand j’eus fini de parler, il reprit le discours et parla à son tour fort au long sur ce
même sujet. On aurait dit qu’il voulait s’excuser de ce qu’il ne faisait pas d’un trait de
plume ce que je savais bien qu’on n’accorde qu’après de longues formalités.

Cette lettre de Mgr Fortuné de Mazenod au pape Léon XII n’apparaît pas au dossier des documents
édités par Paul-Emile Duval. Elle concernerait plus particulièrement les affaires du diocèse de Marseille,
sur lesquelles s’engagea tout d’abord la conversation. Cf. P.-E. DUVAL, “Première approbation
pontificale...” dans Missions, 1952, p. 465.
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“Deux miracles éclatants, obtenus par son intercession, furent juridiquement constatés. Le P. de
Mazenod en transmit à Rome les procès-verbaux officiels” (T. ORTOLAN, Les Oblats de Marie Immaculée
1, p. 107). L’un de ces miracles, la guérison de dame Marie-Agnès Bastide, épouse du sieur Jean-Antoine
Félix, greffier en chef au tribunal de commerce d’Aix, survenue en août 1818, est rapportée dans la Vie
du B. Alphonse-Marie de Liguori, évêque de Sainte-Agathe des Goths..., par M. JEANCARD,
missionnaire de Provence. Louvain, 1829, p. 536-538.
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Mission de Notre-Dame de la Rouvière, prêchée au début de novembre 1825, par les PP. JacquesJoseph Marcou (25 ans) et Joseph-Hippolyte Guibert (23 ans), ce dernier ordonné avec dispense, le 14
août 1825.
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“Vous savez, me disait-il, en me parlant toujours à la troisième personne, quels sont les
usages du Saint-Siège. On fait aujourd’hui comme on a fait il y a cent ans!” — Et alors
il entra dans tous les détails pour me faire savoir comment les choses se passeraient. —
“Le secrétaire de la Congrégation 81 me fera un rapport de la chose, je choisirai un
cardinal pour l’examiner, il fera à son tour un rapport de l’affaire à la Congrégation,
chaque cardinal donnera son vote, etc. La multiplicité de ces demandes, qui nous
viennent surtout de la France, a fait adopter un mode particulier d’approbation à la
Congrégation, qui consiste à louer, à encourager, sans approuver formellement.” — Je
ne craignais pas de manifester au Saint-Père que ce mode-là ne me satisferait pas et
j’osais espérer qu’on ferait quelque chose de plus pour nous.
Craignant que je ne retienne pas le nom du secrétaire qu’il me désignait, il poussa la
bonté jusqu’à chercher sur son bureau une demi-feuille de papier, il avança l’écritoire
vers moi et me remit la plume pour que je l’écrive sous sa dictée. — “Allez chez M.
l’Archiprêtre (c’était ce secrétaire)82 de ma part et dites-lui de me faire son rapport
vendredi, qui est le jour de son audience.”
J’avais écrit un petit mémoire mais, voyant que mon audience s’était tant prolongée, je
n’osai pas avoir l’indiscrétion de le lui lire. Je le déposai sur son bureau, mais le pape
me le remit pour que je le porte à l’archiprêtre dont il se mettait tant en peine de
m’indiquer la demeure.
Vous sentez que je n’ai rien laissé ignorer au Saint-Père. Quand je lui dis ce que nous
faisions: — “C’est bien, dit-il, inclinant la tête, la dispense en est réservé au supérieur
général et au souverain pontife.” Il approuva encore d’un signe de tête. Et il en fit
autant quand je donnai le motif de cette réserve. “Cela est ainsi, dis-je, dans la Règle de
saint Vincent de Paul...” Le pape ajouta: “...Et dans celle du bienheureux Liguori.”
Quelque ému que j’étais, je ne perdis pas la tête. Ayant prévu d’avance combien
pourrait traîner en longueur la marche que je savais qu’il fallait suivre, j’avais écrit
quatre questions sur lesquelles je voulais que le chef de l’Eglise me répondit
catégoriquement. Je ne manquai pas de les lui faire.
“Votre Sainteté approuve-t-elle que les membres, etc., continuent de vivre selon les
Règles précédemment approuvées par les évêques tels et tels?” — Réponse affirmative.
“Votre Sainteté approuve-t-elle que la dispense de ceci et de cela ( je nommais chaque
chose par son n0m propre] soit réservée au supérieur général et au souverain pontife
et que les membres ne puissent en demander dispense qu’à eux?” — Réponse
affirmative.
“Votre Sainteté approuve-t-elle que celui qui a été supérieur général soit tel, et Votre
Sainteté dai-gne-t-elle le reconnaître en cette qualité?” — Réponse affirmative.
“Votre Sainteté approuve-t-elle que la Société prenne le nom d’Oblats de la Très Sainte
et Immaculée Vierge Marie au lieu de celui d’Oblats de Saint-Charles qu’elle avait pris
Le secrétaire de la Congrégation des Evêques et Réguliers, qui mènera jusqu’au bout l’affaire du P. de
Mazenod, sera Mgr Giovanni Marchetti (1753-1829). Nouvellement désigné à ce poste, il n’était pas
encore entré en fonction. C’est pourquoi, pour l’instant, Léon XII dirige le P. de Mazenod vers le prosecrétaire, l’archiprêtre Pietro Adinolfi.
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L’archiprêtre Pietro Adinolfi, pro-secrétaire de la Congrégation des Evêques et Réguliers.
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précédemment?” — Le pape ne dit ni oui ni non; je crus comprendre qu’il disait qu’on
le mettrait dans le rapport. Je n’insistai pas pour le faire mieux expliquer, parce que
c’était la chose la moins importante et qu’on pouvait attendre sans inconvénient. Ce
changement m’a paru nécessaire pour n’être pas confondus avec une infinité de
communautés qui portent ce même nom 83.
Lorsque Je pape se donna la peine de m’expliquer longuement les formalités qui
exigeraient nécessairement du temps, il me dit: “Vous ne partirez pas de sitôt, n’est-ce
pas, et nous nous reverrons!” — Je répondis ce qu’il fallait à ce sujet.
Avant de me retirer, quand je vis qu’il jetait un coup d’œil sur la pendule, ce qui est le
signe du congé — et remarquez qu’il eut l’attention de ne le faire que quand j’eus fini
de dire tout ce que j’avais à dire — je lui demandai certaines facultés. Et, comme à ce
sujet il fit des réflexions très sages et surtout certaine application qui prouvaient son
humilité autant que ses connaissances, touché de ce que j’entendais et un peu pressé
par la crainte de trop dépasser la mesure, j’oubliai de lui demander l’extension de ces
facultés, comme je me l’étais proposé. J’y reviendrai à mon audience de congé.
Je lui fis bénir mon crucifix et, me prosternant de nouveau, sans pouvoir cette fois non
plus baiser ses pieds, je lui demandai sa bénédiction apostolique et je me retirai fort
consolé de ma longue séance, en remerciant Dieu, la Sainte Vierge, les anges et les
saints, et même les saintes âmes du purgatoire pour qui j’avais dit la messe ce jour-là.
A propos de messes, n’oubliez pas de dire au P. Courtès que, depuis le 8, je n’acquitte
plus pour lui. Je continue d’appliquer pour la grande affaire qui nous occupe, car,
quoique je n’aie rien négligé du côté des hommes, je ne mets ma confiance qu’en
Dieu 84.
Les historiens ont repéré deux Instituts portant alors un nom de quelque affinité avec celui d’Oblats
de Saint-Charles: les Oblats des SS. Ambroise et Charles de Milan, les Oblats des SS. Gaudence et
Charles de Novare (cf. G. COSENTINO, Histoire de nos Règles 2, p. 91-192; J. PIELORZ, Les Chapitres
généraux 1, p. 52). Comme on voit le danger de confusion était assez mince. Le nouveau nom, Oblats de
Marie Immaculée, se rapprochait tout autant de celui des Oblats de la Vierge Marie, dont le P. de
Mazenod venait de rencontrer le fondateur à Turin (J. THIEL, “Relations du Fondateur avec le P.
Lanteri”, Etudes Oblates, 1946, p. 129-142; Mgr L. CRISTIANI, Un prêtre redouté par Napoléon: P. Bruno
Lanteri [1759-1830]. Nice, Oblats de la Vierge Marie, 1955, 166 pages). Autrement, il faut admettre que le
P. de Mazenod attachait une nette distinction entre Oblats de la Vierge Marie et Oblats de la Très Sainte
et Immaculée Vierge Marie. Il fait mine qu’il s’agit là d’un détail secondaire! Ce nom l’est sans doute par
rapport au fond de la question, l’approbation de son Institut. Néanmoins, il y tient plus qu’il ne paraît,
pour prendre une telle initiative à la dernière minute, sans concertation avec les siens, au risque de
paraître inconstant, selon que ne manquera pas de le souligner l’une des Eminences chargées de
l’examen de sa cause, le cardinal Antonio Pallotta (cf. P.-E. DUVAL, “Première approbation
pontificale...”, dans Missions, 1952, p. 532). Pour l’instant, “le pape ne dit ni oui ni non”; ailleurs, dans les
“Notes prises au sortir de l’audience”, le P. de Mazenod avait écrit: “En faisant un signe d’approbation,
le pape a dit: ‘Mais vous l’arrangerez dans le travail d’Adinolfi’.” (ID., ibid., p. 469).
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84 Il avait écrit au P. Tempier, le 10 décembre: “J’ai résolu de dire la sainte messe tous les jours de
l’octave de la Sainte Vierge pour obtenir la grâce que nous demandons” (P. de Mazenod à Tempier, 9-10
décembre 1825, dans Missions, 1872, p. 185). De son côté, le P. Tempier, sur réception de l’annonce du
nouveau nom de l’Institut, ordonnera “la célébration d’une messe en l’honneur de l’Immaculée
Conception, le samedi de chaque semaine, dans les maisons de la Société, en vue d’obtenir par
l’intercession de cette Immaculée Mère la grâce sollicitée auprès du Saint-Siège” (REY 1, p. 374). On peut
en déduire que le nouveau nom n’est pas de tout point une surprise pour le confident du P. de Mazenod
et que de toute façon il eut l’heur de rallier tout de suite les suffrages de la communauté.
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Il était deux heures et demi, quand j’arrivai chez Mgr d’Isoard, pour prendre un
morceau. Mais j’aurais bien attendu jusqu’au soir, tant j’étais plein de joie; ce qui peut
bien, jusqu’à un certain point, suppléer les aliments grossiers qu’il faut donner au
corps.
Première entrevue de Mgr Adinolfi,
mercredi, le 21 décembre 1825
Vous sentez que nos affaires étaient en trop bon chemin, pour que je néglige d’aller dès
le lendemain chez M. l’Archiprêtre que le Saint-Père m’avait chargé de voir de sa part.
C’était le 21 décembre, jour, comme vous savez, mémorable pour moi, puisque c’est le
jour anniversaire de mon ordination. J’allai de grand matin offrir le Saint-Sacrifice
dans la chapelle souterraine de la basilique du Vatican, sur les corps des saints
Apôtres.
J’étais avec un saint prêtre, gui est appelé aux missions parmi les infidèles; il me servit
la messe. Je ne me gênai donc pas et je me donnai la consolation de nommer
explicitement tous ceux dont le salut m’intéresse le plus, sur ce précieux tombeau. Je
servis la messe du futur martyr pour mon action de grâces85.
Puis, remonté dans l’église de Saint-Pierre, j’assistai aux matines et laudes du Chapitre
et je m’acheminai, en me recommandant à tous les saints du paradis, vers la demeure
de l’archiprêtre Adinolfi. -— J’oubliais de vous dire que j’avais porté avec moi notre
précieux volume [des Constitutions et Règles] et que je le déposai sur la Confession de
Saint-Pierre, pendant que mon saint compagnon offrait le Saint-Sacrifice, en suppliant
le Chef des Apôtres et saint Paul, et les autres saints papes qui sont ensevelis dans le
même lieu, de les avouer et de les bénir.
L’Archiprêtre n’était pas chez lui; je l’attendis de pied ferme pendant plus de deux
heures. Il arriva enfin et me reçut, comme mon bon ange dispose que tout le monde
me reçoive ici.
C’était l’heure de son dîner; il ne voulut pas que j’y fasse attention. Il a écouté mon
récit avec une extrême complaisance, se fit lire mon petit mémoire, en saisit
parfaitement le sens. C’est un homme rompu aux affaires et de beaucoup d’esprit; je
vis qu’avec lui je pouvais pousser ma pointe. Je finis donc par lui dire que j’avais à lui
présenter un volume qui déconcerterait le plus vaillant, je le lui montrai aussitôt; il me
dit qu’il en avalerait bien d’autres, que dès le soir il serait lu et que son rapport serait
prêt pour être présenté vendredi au Saint-Père.
“Je ne vous promets pas, me dit-il, de ne pas faire par-ci par-là quelques critiques,
c’est-à-dire — en se reprenant — quelques observations; mais je vois, en feuilletant,
que c’est bon.” — Il continua de me parler avec beaucoup de franchise et ne me cacha
pas qu’il ne fallait s’attendre tout au plus qu’à un laudanda 86, après que chaque
cardinal aurait donné son vote, à la suite du rapport que le cardinal que nous

Le Journal du P. de Mazenod mentionne le nom de ce “futur martyr”, l’abbé Bourdet, sans le qualifier
davantage ni préciser le pays de mission auquel il se destinait.
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Décret de louange visant à encourager, sans approuver formellement.
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choisirions pour ponent 87 aurait fait; que telle était la coutume adoptée et que telles
seraient ses propres conclusions.
Je vous avoue que son discours me jeta dans une grande perplexité; je fus un moment
indécis, je fus même sur le point de reprendre mon livre et de renoncer à ce qu’il me
paraissait trop difficile d’obtenir. Je ne m’arrêtai pourtant pas à cette idée, par respect
pour le pape, qui m’avait donné lui-même cette direction; et, m’abandonnant avec
confiance en la divine Providence qui m’avait protégé d’une manière si sensible
jusqu’alors, je dis à M. l’Archiprêtre: “Je laisse cette affaire entre vos mains; je ne
demande pas autre chose que l’accomplissement des desseins de Dieu.”
Nous nous quittâmes fort contents l’un de l’autre et il me donna rendez-vous pour le
samedi matin, lendemain de son audience, qui a lieu le vendredi soir. J’avais passé
plus d’une heure et demie avec lui, retardé son dîner peut-être d’autant, et cet homme,
très rond dans ses manières, accoutumé à faire faire antichambre et aux Généraux
d’Ordres et aux Evêques qui ressortent tous de sa direction, ne fut point fatigué de
mon long entretien, ne me donna pas le moindre signe d’ennui et fut charmant
jusqu’au bout. Je regardai cela comme une espèce de miracle qui me faisait bien
augurer de notre affaire.
Je continuai de la recommander à Dieu, par l’intercession de la Sainte Vierge, des
anges et des saints, et j’attendais, dans ce saint abandon, d’aller apprendre aujourd’hui
ce qui s’est décidé dans cette audience du pape, si intéressante pour nous. Préoccupé
néanmoins toute la journée de cet objet, je rédigeai une lettre pour M. l’Archiprêtre,
pour qu’il insiste à faire valoir les raisons que je lui donnais, afin que le Saint-Père
manifeste l’intention que la Congrégation ne se contente pas de “louer”, mais qu’elle
“approuve”, ce qu’elle ne fait plus depuis longtemps 88. Je fus dérangé, il plut toute
l’après-dîner; quelque chose, en un mot, je ne sais quoi, m’empêcha de la porter, car
deux fois j’avais pris mon chapeau, déterminé à braver le mauvais temps, et je
rebroussai chemin pour toute autre raison que le mauvais temps. Je pris le parti d’aller
prier Dieu à la tribune, tandis que je supposais que l’audience avait lieu, non point que
j’avais la folle pensée que mes prières pourraient produire le bon effet que je désirais,
mais parce qu’il me paraissait dans l’ordre de me tenir en la présence de Notre
Seigneur, tant bien que mal, tandis que la grâce devait opérer et que l’Esprit Saint
devait inspirer au chef de l’Eglise ce qui devait décider de notre sort et du salut d’une
infinité d’âmes.
La décision du Saint-Père,
samedi le 24 décembre 1825
Ce matin, à l’heure indiquée, je me suis rendu chez l’Archiprêtre qui, par parenthèse,
loge à l’autre extrémité de la ville. Il m’a reçu sur-le-champ avec bonne grâce, a
expédié devant moi quelques affaires avec un de ses secrétaires; il a ensuite entamé le
discours sur notre affaire.
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Juge rapporteur.

Il est curieux qu’à Rome on semblait ignorer les approbations formelles récentes, accordées aux
Picpuciens, en 1817, et aux Spiritains, en 1824. Pourtant le P. de Mazenod connaissait l’existence des
Picpuciens (cf. plus haut, p. 95, n. 9).
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Il m’a d’abord lu le rapport succinct qu’il en avait fait au Saint-Père, dans lequel, le
faut l’avouer, était renfermé le fond de mon mémoire et les points essentiels qui
devaient fixer l’attention. Mais, comme il me l’avait fait entendre l’avant-veille, il
concluait pour le laudanda, après qu’on aurait examiné s’il n’y avait rien à réformer.
Mais — admirez la bonté de Dieu et unissez-vous tous à moi pour le remercier! — tel
n’a point été l’avis du Saint-Père. “Non, a dit le pontife, cette Société me plaît; je sais le
bien qu’elle fait, etc., etc.” — et il est entré dans mille détails qui ont surpris
l’Archiprêtre au dernier point. “Je veux la favoriser. Choisissez un cardinal parmi les
plus doux de la Congrégation, pour qu’il soit le portent de cette cause 89; allez chez lui
de ma part et dites-lui que mon intention est qu’on ne loue pas seulement ces Règles
mais qu’on les approuve.”
O Léon XII! la Congrégation dût-elle rejeter nos Règles, vous ne seriez pas moins à
jamais considéré parmi nous comme le bienfaiteur et le père de notre Société. L’avezvous entendu, cher ami, et puissent tous nos chers frères comprendre ce que vaut cette
parole sortie de la bouche du chef de l’Eglise de Jésus Christ! C’est après que j’ai
soumis à son jugement les points fondamentaux de nos Règles, qu’il a réfléchi deux
jours sur toutes mes paroles, contradictoirement aux conclusions du rapporteur de
cette affaire, c’est alors qu’il dit: “Non! j’aime cet Institut, je veux approuver ces
Règles.”
Docteur et juge favorable, il veut encore être père: “Choisissez Je plus doux parmi les
cardinaux de la Congrégation...” Mais, je n’ai pu retenir mes larmes, tant cette bonté a
touché mon cœur. C’est quelque chose d’extraordinaire et nous ne saurions trop nous
confondre devant Dieu d’une protection si peu méritée, si je me considère, et que vous
tous, mes chers enfants, qui servez le bon Dieu de si bon cœur, avez ménagée de loin
pour ma consolation et le bonheur de toute la Société.
En sortant de la maison de l’archiprêtre Adinolfi, j’ai dit de bon cœur le Te Deum
laudamus et je suis entré dans l’église où repose le corps de saint Joseph Calasanz,
pour y remercier Notre Seigneur et le prier d’achever son œuvre.
Voilà donc notre affaire en train mais, si elle a fait un grand pas en commençant, ce
n’est pas à dire qu’elle soit achevée. Devant Dieu et pour nous, c’est tout comme le
chef de l’Eglise a prononcé; sa volonté nous est connue. Mais, pour la forme, il faut
suivre une marche et faire des formalités qui prendront bien du temps.
Me voilà donc relégué loin de vous et de toute notre chère famille. Croyez que je fais
un grand sacrifice; mais si jamais il fut commandé, c’est bien cette fois. Aussi, si j’en
fais la remarque, ce n’est pas pour m’en plaindre, ni, à Dieu ne plaise! pour murmurer;
mais c’est pour vous faire connaître que je ne suis bien qu’auprès de ceux que le bon
Dieu m’a donnés.
Redoublez tous de ferveur et d’exactitude pour l’observance des Règles. Vous sentez
qu’elles ont pris aujourd’hui un caractère plus imposant. Tâchons de répondre à
La Congrégation des Evêques et Réguliers se composait alors de sept cardinaux, Pacca, Fesch,
Haeffelin, Bertazzoli, Palotta, Turiozzi et Pedecini. C’est ce dernier, le cardinal Carlo Maria Pedecini
(1769-1843), qui fut choisi comme juge rapporteur de la cause du P. de Mazenod. Il avait été secrétaire
de la Congrégation de la Propagande, de 1816 à 1822; il en sera le préfet, de 1831 à 1834, à l’époque où le
P. de Mazenod sera fait évêque in partibus d’Icosie.
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l’attente du chef suprême de l’Eglise; c’est le moyen d’attirer sur nous et sur notre saint
ministère de nouvelles bénédictions.
Qu’on se renouvelle surtout dans la dévotion à la Très Sainte Vierge, pour nous rendre
dignes d’être les Oblats de l’Immaculée Marie. Mais, c’est un brevet pour le ciel 90!
Comment n’y avons-nous pas pensé plus tôt? Avouez que ce sera aussi glorieux que
consolant pour nous de lui être consacrés d’une manière spéciale et de porter son nom.
Les Oblats de Marie! Ce nom satisfait le cœur et l’oreille. Il faut que je vous avoue ici
que j’étais tout étonné, lorsqu’on se décida à prendre le nom que j’ai cru devoir quitter,
d’être si peu sensible, d’éprouver si peu de plaisir — je dirai presque une sorte de
répugnance — de porter le nom d’un saint qui est mon protecteur particulier, auquel
j’ai tant de dévotion. A présent, je me l’explique; nous faisions tort à notre Mère, à
notre Reine, à celle qui nous protège et qui doit nous obtenir toutes les grâces dont son
divin Fils l’a fait dispensatrice. Réjouissons-nous donc de porter son nom et sa livrée 91!

Cf. E. LAMIRANDE, “Un brevet pour le ciel et un signe de prédestination”, dans Etudes Oblates, 1956,
p. 139-147.
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Tout en se réjouissant de leur nouveau nom, les premiers Oblats ne semblent pas s’être empressés de
l’afficher publiquement, faute de reconnaissance officielle de leur Institut en France et par ménagement
de l’irritation montante des libéraux contre le parti-prêtre. C’est ainsi que le P. Jeancard, encore Oblat en
1828, signe sa Vie du B. Alphonse-Marie de Liguori: “M. JEANCARD, missionnaire de Provence”.
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TROISIEME PARTIE
ÉVÉQUE-MISSIONNAIRE
CHAPITRE VIII
L’heure de Monseigneur d’Icosie
(53 ans)
La hantise d’une suppression éventuelle de l’évêché de Marseille par la Monarchie de
Juillet et, en l’occurrence, l’impérieux besoin de sauvegarder les intérêts de l’Eglise de
France, du diocèse de Marseille et de sa Congrégation avaient entraîné le P. de
Mazenod à Rome pour y recevoir la consécration épiscopale, “comme malgré lui”
(LEFLON 2, p. 465), à l’insu du gouvernement français. Soucieux d’attester les droits
exclusifs du Saint-Siège dans les nominations épiscopales, Grégoire XVI avait consenti
motu proprio à préconiser le P. de Mazenod évêque in partibus infidelium d’Icosie,
avec le titre de visiteur apostolique de Tunis et de Tripoli. Le nouvel évêque n’ignorait
pas les confrontations politiques auxquelles l’exposait pareil subterfuge. Il y consentit
néanmoins pour soutenir jusqu’au bout son oncle, l’évêque de Marseille, mais sans se
douter qu’un jour cette situation l’amènerait à endosser des charges épiscopales bien
précises, difficilement conciliables avec ses responsabilités de fondateur et père d’une
famille religieuse.
En lisant et relisant cette histoire à la fois tragique et sublime de la promotion du P. de
Mazenod à l’épiscopat, d’abord comme évêque d’Icosie, le 1er octobre 1832, puis
comme évêque résidentiel de Marseille, le 2 octobre 1837, il devient de plus en plus
évident qu’on atteint l’apogée de ses épreuves (cf. LEFLON 2, p. 523). Surtout au cours
de la période qui va de juin à septembre 1835, de sa démission comme vicaire général
de Marseille à sa réconciliation avec le gouvernement de Paris, on ne saurait se
défendre avec le P. Rey d’une impression de Gethsémani (REY 1, p. 627 et 629) ou de
Golgotha.
L’heure de Monseigneur d’Icosie est venue. Il s’est retiré à l’écart pour prier, à NotreDame de l’Osier (2 au 25 juillet) puis à Notre-Dame du Laus (28 juillet au 18 octobre).
Là, il est soumis à une tentation de désespérance; son cœur veut et ne veut pas; son
oncle Fortuné et ses meilleurs amis, les PP. Guibert (Paris) et Tempier (Marseille) lui
lient pour ainsi dire les mains et les pieds, le forçant à aller là où il ne veut pas aller. De
peine et de misère, il en arrive à se soumettre, parce qu’il aime, plus que lui-même, les
desseins de la Providence qui le veulent à la fois supérieur général d’un institut
missionnaire et évêque d’un diocèse de France en pleine révolution industrielle, tâches
à vue humaine incompatibles et dont son regard de prophète jauge à l’avance les
terribles conséquences jusqu’au delà de la mort (cf. jugement de Mgr Jeancard, dans
REY 2, p. 869) 92.

Nous n’avons pas à reprendre les diverses péripéties de cette admirable histoire, d’ailleurs fort
complexe. Elle a été scrutée à même les Archives secrètes du Vatican: G. MORABITO, Lotte politicoecclesiastiche del Servitore di Dio Carlo-Giuseppe-Eugenio de Mazenod, nei primi anni della Monarchia di Luglio
(1830-1835), Rome, Post., 1958, 4 vol. dactyl.; on l’a racontée de main de maître à plus d’une reprise: R.
BOUDENS, Monseigneur Ch.-J.-E. de Mazenod, évêque de Marseille (1837-1861) et la politique, Lyon, 1951; J.
LEFLON, Eugène de Mazenod, vol. 2, 1960, p. 450-533).
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Les quelques lettres qui suivent, choisies entre bien d’autres, nous situent au cœur
même du drame, juste au moment où le confident par excellence de Monseigneur
d’Icosie, le P. Tempier, lui signifie d’une façon non équivoque qu’il lui faut absolument
boire le calice jusqu’à la lie.
Correspondance avec le P. Tempier 93
Notre-Dame du Laus, le 20 août 1835.
Vous avez vu, mon cher Tempier, par ma dernière lettre, que j’abondais dans le sens
de ce que Guibert vous mande, sans me douter qu’il eût été dans le cas de préparer les
voies et que le roi se fût montré si bien disposé 94.
Pour la lettre que vous me conseillez d’écrire, je ne la crois pas opportune dans le
moment, parce qu’il serait difficile de l’excuser de bassesse. Quand on m’aura rendu
justice, si on s’y décide, il sera temps alors de remercier. Mais à présent, étant encore
exposé à un refus, je risque trop. Ce ministre m’a appris à craindre ces sortes de revers.
Te me rappelle encore l’insolente réponse qu’il fit à mes généreuses avances. Je
n’écrirai donc pas. Je veux du moins me réserver ma dignité, si je suis la victime de
l’injustice et de la calomnie.
Je vous ai dit, dans ma dernière lettre, toute ma pensée. Si je ne craignais pas d’être
troublé dans la suite, du repos auquel j’aspire uniquement, bien loin d’exciter à des
démarches, j’empêcherais qu’on en fît. Que veux-je, après tout? Rien du tout. J’aspire à
vivre, comme je le fais, dans la retraite d’une de nos maisons, ne me distinguant que
par la croix pastorale que je porte, sans laquelle j’oublierais que je suis revêtu d’un
caractère supérieur à ceux qui sont autour de moi. Ils l’oublieraient sans doute euxmêmes sans ce signe extérieur, tant ma vie, depuis cinq heures du matin jusqu’au soir,
est simple et entièrement conforme à la leur.
Je me sens absolument incapable de recommencer une carrière, pour laquelle j’ai une
répugnance invincible. Dans un temps, les travaux des plus grands évêques de la
chrétienté, les œuvres même de ceux qui ont le plus illustré l’Eglise ne me paraissaient
pas au-dessus de mon courage. Je ne demandais que l’occasion de marcher sur leurs
traces et de rivaliser, si j’ose ainsi parler, de zèle avec eux.
Aujourd’hui, soit que je me trouve trop vieux pour commencer, soit que l’injustice des
hommes ait aigri ou changé mon caractère, je ne vois plus les choses du même œil, et je
93

Citée par REY 1, p, 639-663, passim.

Au moment où s’ouvre cette correspondance, le P. Guibert, venu à Paris pour obtenir les subsides du
gouvernement en faveur de son séminaire d’Ajaccio (Corse), s’est rendu compte du changement
d’attitude de la monarchie de juillet et de son désir de se réconcilier avec la religion. Des audiences
multiples avec les personnages les plus influents, surtout avec le roi Louis-Philippe (11 août) et le
ministre de la justice et des cultes, M. Persil (12 août), l’ont persuadé qu’ils verraient d’un bon œil la
régularisation de l’affaire de l’évêque d’Icosie. Il faudra, éventuellement, que les Mazenod multiplient
les gestes de ralliement au régime en place mais, pour l’instant, il suffirait qu’ils signifient leurs
intentions de paix d’une façon non équivoque, en écrivant au roi et au ministre. La chose ne sera pas
facile à obtenir, surtout de la principale victime, l’évêque d’Icosie, que le gouvernement a privé de ses
droits de Français et menacé d’expulsion du pays. Il y faudra tout le poids de l’obéissance et les
inépuisables ressources de son amour pour son vieil oncle Fortuné, pour sa famille religieuse et pour
l’Eglise.
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n’ai de bonheur que dans l’espérance d’achever ma course en ne m’occupant que de
ma sanctification personnelle, et de celle de la famille dont je suis chargé. C’est encore
beaucoup.
Notre-Dame du Laus, le 25 août 1835.
La pensée qu’on aura pu s’arrêter, à Paris, au projet de me proposer un siège me
trouble et ne me laisse plus de repos. Ma répugnance pour entrer dans cette carrière, à
l’âge de cinquante-quatre ans, avec mes goûts actuels et dans la position où je me
trouve à l’égard du Gouvernement et de toute l’Eglise, est insurmontable. Il y va de ma
conscience, de mon bonheur et de mon honneur 95.
Ma conscience exige impérieusement que je repousse de toutes mes forces le fardeau.
D’autant plus, qu’il est indubitable que, malgré toute la bonne volonté du monde et, si
vous voulez, même avec l’instinct des devoirs de l’épiscopat — et dussé-je faire des
miracles – je ne pourrais jamais obtenir des résultats satisfaisants. Cela tient
essentiellement aux préventions que l’on est parvenu à répandre partout contre moi.
J’ai d’autres motifs encore de conscience si puissants, que je les considère équivalents
au vœu que j’aurais pu faire de ne jamais accepter de diocèse.
Les hommes, toujours injustes dans leurs jugements, ont conclu, de ce que j’avais fait
en ma vie beaucoup de choses difficiles où d’autres peut-être auraient échoué, que je
suis entreprenant par caractère et qu’il me faut de l’action et du mouvement.
C’est tout le contraire. Si j’ai mis de l’activité, si je me suis donné du mouvement, si j’ai
entrepris des choses difficiles et les ai amenées à bien, c’est par devoir. C’est qu’il
m’était impossible de me refuser à une sorte d’évidence qui me prouvait que telle était
la mission que la Providence me donnait. Mais, par le fond de mon caractère, j’ai
toujours eu une grande aversion pour toutes sortes d’affaires. Je n’ai jamais conçu
comment on peut faire un pas, la moindre démarche, par ambition.
La pensée de la futilité de tout ce qui passe a été tellement profonde en moi, qu’elle
m’enlèverait presque le mérite de renoncer à toutes les choses d’ici-bas par un principe
surnaturel. Il m’a toujours semblé que je devais mourir, pour ainsi dire, le lendemain.
Quel prix alors peut-on attacher, et aux choses en elles-mêmes et à l’opinion des
hommes? Aussi, vous aurez pu remarquer qu’au milieu d’une vie fort agitée, toutes les
fois que j’ai pu me cacher, me soustraire à la vue des hommes, m’asseoir, en un mot,

Le P. Guibert avait une telle confiance de réussir dans ses négociations avec le Gouvernement qu’il
avait poussé l’audace jusqu’à suggérer au directeur des cultes, M. Schmit, qu’il avait entre les mains un
moyen sûr de mettre à l’épreuve l’évêque d’Icosie: “Nommez-le évêque suffragant ou coadjuteur, il sera
obligé de vous prêter serment; vous vous assurerez ainsi de ses dispositions.” — Etonné de ma
proposition “Ce sera donc une récompense?” me dit-il. — “Non, ce sera un châtiment, car l’évêque
d’Icosie envisage l’épiscopat, avec un diocèse, comme le plus pesant fardeau qu’on puisse imposer à un
homme” (P. Guibert à Tempier, 17 août 1835. Cité dans REY 1, p. 645). De son côté, le P. Tempier venait
d’écrire à Guibert: “Je ne vois pas d’obstacle à ce qu’il soit placé sur un siège. Mais le point important
sera d’obtenir son consentement. Je connais d’une manière bien positive la répugnance extrême qu’il a
d’occuper un siège. Sa conscience lui représente comme exorbitants les devoirs de l’épiscopat. Dans vos
rapports avec lui, ne lui laissez jamais envisager que l’on puisse viser à cela, il serait dans le cas de vous
défendre de vous en occuper” (P. Tempier à Guibert, 18 août 1835. Cité par REY 1, p. 651, en note).
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dans la solitude, je me suis trouvé comme dans mon élément et il a fallu me faire
violence pour m’en arracher.
Dans le commencement de mon ministère, j’ai sacrifié mon attrait pour faire du bien
aux hommes. J’ai pris des mesures inspirées par le zèle pour leur en faire encore après
ma mort, par ceux que j’ai associés à mes travaux. Ils seront plus heureux que moi et
j’espère que le bon Dieu leur procurera les consolations qui m’ont été refusées.
Le bien s’est fait néanmoins, qu’importe l’injustice des hommes? N’ai-je pas été moimême ingrat envers Dieu? Qui pourrait compter mes infidélités et l’abus que j’ai fait
de ses grâces? Ainsi je ne me plains pas des hommes, tout en remarquant leur injustice.
J’ai payé mon écot; il est temps que je cesse de violenter mes affections et mon attrait.
Je veux rentrer dans la solitude de la vie privée, pour ne m’occuper que de mon
éternité et du bonheur de ceux qui m’entourent, sans me refuser néanmoins à rendre
tous les services que je pourrai, dans l’ordre de mon ministère, quand on me le
demandera.
Ne voyez-vous pas encore que mon honneur serait aussi compromis que mon
bonheur, dans la nouvelle carrière où l’on veut me pousser? D’abord, tout le monde
dira que j’ai vendu mon adhésion pour un siège; que c’est là où tendaient mes vœux,
etc.
Le Gouvernement lui-même, me croyant capable de cette indignité, croira m’acheter à
ce prix et se persuadera pouvoir exiger des complaisances que ma conscience et ma
délicatesse se refuseraient également à lui accorder. Et alors, qu’arrivera-t-il? Qu’il
m’accusera de fourberie et de mensonge, et qu’il recommencera sa persécution, en
mettant toutes sortes d’entraves à l’exercice de mon ministère, ministère qui, comme
vous savez, peut à la rigueur se passer de protection, mais qui lutte péniblement et
toujours avec détriment, contre le mauvais vouloir de la puissance temporelle.
Je conclus donc de nouveau, avec raison, que tout ce qu’il me faut, c’est de rester ce
que je suis, reconnu pour tel par le Gouvernement, auquel je ne refuse pas de prêter
serment, s’il l’exige, en qualité de suffragant ou vicaire général de mon oncle, puisque
j’ai toujours eu pour principe, quoiqu’il n’ait pas voulu le croire, que les ministres de
l’Eglise ne sont établis que pour l’ordre spirituel, qu’ils doivent se soumettre à ce que
Dieu permet, maintenir la paix par l’influence de leur saint ministère, bien loin de se
faire jamais les instruments de quelque parti que ce soit, pas plus des légitimistes que
des républicains, parce que ce serait compromettre l’Eglise, dont leur principal devoir
est de défendre les intérêts.
Ma persistance dans ces pensées fera, je pense, quelque impression sur vous et sur
mon bon oncle.
C’est un raisonnement fondé en principe, auquel n’est pas étrangère la juste affection
que je lui dois et que je lui ai vouée du fond de mon âme.
Et pourquoi, après que ma conscience et mon esprit ont prononcé, ne laisserai-je pas
parler mon cœur? Oui, tout ce qui m’éloignerait d’un oncle si vénérable et si chéri, de
vous et de quelques autres personnes, en très petit nombre, serait pour moi l’exil le
plus insupportable, la condamnation la plus rigoureuse, l’équivalent d’une sentence de
mort. Qui dira que je suis tenu à tant de sacrifices?
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Lettre du P. Tempier 96
Marseille, le 24 août 1835.
Voulez-vous ou ne voulez-vous pas sortir de la position affreuse dans laquelle vous
vous trouvez placé? Si vous dites non, à la bonne heure! Mais alors, il ne fallait pas
nous laisser faire tous les frais des démarches; il fallait défendre absolument à Guibert
de dire un seul mot de vous. Mais alors il faut avaler toutes les infamies dont on vous a
abreuvé; mais alors il faut dire amen à toutes les vexations passées, présentes et
futures, tant de la part des mauvais sujets que de la part du Gouvernement. Si cela
vous plaît, je n’ai rien à dire. Que si, au contraire, vous voulez sortir de cet état, que je
puis appeler misérable, il faut un peu vous y prêter et vous rendre au sentiment de vos
amis, qui s’intéressent aussi un peu à votre honneur. Jusqu’ici, ils n’ont rien fait qui
soit indigne de vous, et ils ne voudraient pour rien au monde vous conseiller une
démarche basse et inconvenable.
Il est indispensable que vous vous prêtiez aux démarches que l’on fait pour vous.
Nous jugeons la chose si indispensable que, pour ne pas perdre encore une semaine en
pourparlers de lettres, nous nous sommes déterminés à vous envoyer Jeancard. Tout
ce qu’il vous dira a été mûrement discuté en comité avec Monseigneur.
Il est une autre difficulté, celle de l’acceptation d’un siège, si on vous l’offre. Mais
pourquoi ne vous rendriez-vous pas à cette voie que la Providence peut vous ouvrir?
Je vous parle en ami et en confident de vos plus secrètes pensées; vous feriez mal de
refuser un siège, si on voulait vous en charger. Je désirerais seulement, pour votre
tranquillité et pour bien d’autres considérations, que vous fussiez évêque d’un autre
siège que de celui de Marseille; vous y feriez plus de bien.
C’est la dernière fois, je pense, que je vous parle de tout cela, car j’en suis fatigué. Je
puis vous assurer que si le repos vous est agréable, je l’appelle et le désire pour le
moins autant que vous. Pourquoi faut-il que je sois ici à me calciner le sang depuis
douze ans, toujours attelé à la charrue, dans les circonstances les plus pénibles! La
Providence a toujours disposé les choses de manière à ce qu’il n’y a jamais eu une crise
difficile à subir, de quelque nature qu’elle fût, sans que je me sois trouvé seul pour en
savourer les douceurs. Tous les mauvais moments que j’ai été dans le cas de subir pour
II était devenu évident pour le P. Tempier que l’évêque d’Icosie hésitait beaucoup trop à écrire au roi
Louis-Philippe, malgré la pression qu’il ne cessait d’exercer sur lui, au nom de l’évêché de Marseille:
“Ne nous en sachez pas mauvais gré, mais il nous est permis d’avoir des pensées différentes des vôtres,
sur un point essentiel que vous comprenez très bien. Pourquoi vouloir gouverner la Providence, quand
le devoir de l’homme est de s’abandonner à sa conduite? Je vous demande en grâce de ne rien faire, ni
rien écrire qui entrave nos opérations” (20 août). “Quand le courrier arrive, nous nous réunissons en
petit comité pour savoir ce que le P. Guibert écrit, délibérer ensuite et mettre sans délai la main à
l’œuvre pour répondre ce qu’il faut. Il n’y a jamais de lacune dans notre correspondance, jamais de
renvoi au lendemain. Mais vous, mon bien-aimé Père, vous nous négligez évidemment, dans des
affaires de la plus haute importance” (22 août). “Nous ne pouvons pas encore savoir si vous avez écrit
au roi ou non, si vous avez approuvé nos démarches!... Oh! comme cela est ennuyeux quand on y met le
zèle et l’activité que nous avons apportés dans cette affaire! Ce mécompte m’ôte la moitié des forces et
du courage, et j’avoue que si j’avais des motifs moins puissants pour agir et que celui qui est l’objet de
toute cette sollicitude me touchât de moins près et fût moins avant dans mon cœur, je prendrais les
choses fort à l’aise...” (23 août — P. Tempier à Mgr d’Icosie. Cité par REY 1, p. 651-652).
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les affaires du diocèse et pour vous en particulier, dans mille circonstances, m’ont usé,
fatigué au point que les affaires m’ennuient singulièrement aujourd’hui; j’en suis las.
Pourquoi ne jouirais-je pas un peu du repos? Il me semble que je ne demanderais rien
que de juste.
Notre-Dame du Laus, le 26 août 1835.
Si je suis plus traitable sur ce point [coadjutorerie de Marseille], c’est que la bonne
santé de mon oncle et l’espérance fondée que nous avons de la conserver encore de
longues années me donnent le temps de respirer et de réfléchir sur ce que j’aurais à
faire si je ne mourais pas avant lui, comme j’ai déjà failli le faire deux fois et comme
cela pourrait bien arriver. En attendant, ma position serait fixée convenablement et
mon cœur satisfait, en pouvant continuer de vivre dans mon élément qui est, comme
vous le savez, de respirer dans le sein de l’amitié. Et, si le bon Dieu disposait de mon
oncle avant que j’eusse terminé ma carrière mortelle, je pourrais me retirer dans ma
solitude, avec les honneurs de la guerre, avant de prendre possession, c’est-à-dire
avant d’avoir contracté l’engagement définitif qui, à mes yeux, selon l’esprit de foi, fixe
l’existence du premier pasteur au sein de son peuple jusqu’à la mort. Ainsi, l’unique
chose désirable pour moi comme pour mes amis est l’accomplissement de ce vœu que,
tout considéré, je puis former en conscience.
Quant au projet d’accepter un siège, c’est au-dessus de mes forces.
Cette réconciliation présente bien aussi quelque avantage pour le Gouvernement et,
dans le fait, ne compromet que moi dans l’opinion publique. C’est pourquoi je dois
aller doucement, car je ne puis pas, pour le bien de la paix, renoncer à ma réputation
et, si je ne mettais pas une certaine réserve dans mes démarches, je serais bientôt
estampé comme un ambitieux qui vend son honneur pour une place, tandis que c’est
précisément cette place que je redoute plus que la mort.
Je n’ai point écrit la lettre précisément pour éviter ce reproche. Il me semblait qu’étant
absent, mon oncle avait parlé pour moi, dans la sienne, assez pour qu’on dût être
satisfait. N’aurais-je pas l’air de me mettre à deux genoux, moi qui suis l’offensé, moi
qu’on a calomnié, persécuté, privé de mes droits! Je vous avoue que je trouvais que
c’était assez de remercier quand on m’aurait rendu justice.
La dernière lettre de Guibert laisse supposer qu’on aurait discuté ce point et qu’on
serait convenu d’une lettre de ma part soit à l’ambassadeur, soit au Ministère. Je ne
voudrais donc pas trop tenir à mon sentiment, mais je me méfie assez de moi, quand je
n’agis pas selon ma manière de voir, pour craindre de mal faire. Je vous envoie donc
un brouillon de lettre. Si vous persistez à croire que je doive l’écrire, vous me le direz
et s’il y a quelque chose à corriger, vous me le marquerez; j’en garde un double...
Jeancard entre dans ma chambre, à mon grand étonnement! Je l’ai vu avec plaisir...
Nous ferons le reste, s’il le faut. Mais ne vous inquiétez pas quand quelque accident
retarde la marche des affaires. Vos deux dernières lettres sont trop vives: vous ne
devez pas être surpris que j’hésite, quand il y va de la conscience, de l’honneur et du
repos de toute ma vie 97.
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Pourtant, au même moment, parlant de l’état de santé de Mgr d’Icosie, M. Jeancard insistait auprès de
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Notre-Dame du Laus, le 31 août 1835.
Cette lettre, mon cher Tempier, vous sera portée par Jeancard, qui vous dira, de vive
voix, tout ce que nous avons traité ensemble.
Je le chargerai néanmoins d’une lettre. Mais ce ne sera pas pour vous gronder, du petit
peu d’humeur dont vous n’avez pas pu vous défendre, dans les dernières pièces de
notre correspondance. Je comprends que vous ayez pu être contrarié, de me trouver
récalcitrant à certains projets qui vous souriaient. Cependant, les motifs que j’alléguais
étaient assez fondés, en raison et surtout en religion, pour qu’on ne se fâchât pas de
mes résistances.
Je vois, par la lettre que je reçois aujourd’hui, que votre colère n’est pas encore passée.
Le laconisme sur l’audience de Mgr Garibaldi me le prouverait 98. Vous deviez pourtant
avoir reçu ma lettre, partie le 27 de Gap, où je vous transcrivais celle que je me
proposais d’écrire au roi. Elle est partie et sera vraisemblablement entre ses mains,
après-demain. J’espère qu’il en sera satisfait et ce premier article de notre affaire sera
bientôt terminé, à notre satisfaction.
Je m’attends à recevoir, au premier jour, une lettre de Rome pour m’inviter à écrire au
roi. Car, certainement, Mgr Garibaldi n’aura pas manqué de rendre compte de ce que le
roi a dit dans son audience, en me représentant comme un homme obstiné, qui ne veut
pas faire les avances nécessaires.
Je ne mets point d’obstination dans tout ceci. Je ne veux faire autre chose que concilier
l’honneur, la conscience, mon repos, avec les exigences du Gouvernement et les désirs
de mes amis.
Ainsi, nous avons combiné une lettre au ministre, dans laquelle la dignité de mon
caractère n’est pas compromise, et la condition exprimée dans la lettre de Guibert est
remplie.
Relisez la lettre du 17. Vous verrez ce qui a été convenu chez M. Schmitz, chez
l’ambassadeur et même chez la reine. C’est ce qui m’a déterminé à mettre la plume à
l’œuvre. Nous verrons s’ils tiendront parole.
Il fut dit, dans ces diverses conférences: “Huit jours après, l’évêque de Marseille
demandera au roi qu’il veuille bien lui donner son neveu pour coadju-teur. Voilà sur

Mgr Fortuné de Mazenod: “Je l’ai trouvé assez maigre; il veut absolument s’en tenir à la vie d’une
communauté de montagne; il est évident qu’il en souffre. Que M. Tempier intervienne à cet égard.” Ses
répugnances à l’acceptation d’un siège épiscopal étaient toujours les mêmes: “Je crois, écrivait Jeancard,
que Mgr d’Icosie serait capable de refuser nettement après sa nomination” (M. Jeancard à Mgr Fortuné de
Mazenod, fin août 1935. Cité par REY 1, p. 653).
Le laconisme en question tenait au fait que le P. Tempier, pour éviter de déborder la mesure et
épargner à Mgr Eugène de Mazenod l’impatience du négociateur de Paris, le P. Guibert, qui à son tour
commençait à se plaindre de ses lenteurs, avait retranché du rapport de l’audience du chargé d’affaires
du Saint-Siège avec le roi Louis-Philippe la référence aux communications de Mgr d’Icosie qui
n’arrivaient toujours pas: “Il me semble que dès le commencement de ma correspondance [lettre du 11
août à Tempier], je parlai de cela et j’avais tracé cette marche. Je m’étonne vraiment de n’avoir rien reçu
encore de notre ami; je ne sais même où il se trouve” (P. Guibert, 25 août 1835. Cité par REY 1, p. 654).
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quel pied la chose a été discutée chez M. Schmitz... J’ai aussi développé ce plan chez la
reine et chez l’ambassadeur, et il a été approuvé 99.”
Jeancard vous dira dans quel sens je consens à la coadjutorerie et ne veux pas d’un
siège. C’est que, si j’avais le malheur de perdre mon oncle, personne ne me forcerait
d’accepter la succession 100.
Notre-Dame du Laus, le 14 septembre 1835.
Voilà donc à quoi ont abouti toutes ces belles espérances, ces assurances? Il paraît que
Guibert a été la dupe de gens plus fins et habitués à tous les genres de roueries. La
parole royale a été elle-même en défaut. Je ne vois point de remède contre un mauvais
vouloir si envenimé. Toutes les bassesses que l’on me conseille ne serviraient qu’à me
rendre aussi vil à leurs yeux que je leur suis haïssable. Que ma destinée s’accomplisse!
Il n’en sera que ce que Dieu voudra. Je suis on ne peut plus mécontent de Guibert. Cet
empressement qu’il a de partir est très déplacé... Qu’est-ce donc ces phrases qu’il
demande?... Mes sentiments sont exprimés comme ils doivent l’être dans ma lettre au
roi; je n’avais rien à dire de tout cela au ministre 101.
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Cf. P. Guibert à Tempier, 17 août 1835, dans REY 1, p. 644-646, passim.

Le lendemain, 1er septembre 1835, Mgr d’Icosie apprenait de l’évêché de Marseille que le roi LouisPhilippe, par lettre des Tuileries en date du 25 août, lui avait rendu ses “droits de Français”. Il ne cacha
pas sa surprise: “Votre lettre du 30, écrit-il aussitôt au P. Tempier, m’apprend la conclusion de mon
affaire. On ne peut disconvenir que le roi n’y ait mis de la bonne grâce, car il n’a pas attendu la lettre
qu’on avait dû lui annoncer de moi. Je sens qu’il conviendrait que je remercie le roi; c’est là où l’auteur
s’embarrasse. Car, après tout, c’est une justice qui m’a été faite et l’on me doit encore réparation. Y a-t-il
de quoi s’enthousiasmer? La mesure de mes expressions choquerait peut-être. J’attends!” (Mgr d’Icosie à
Tempier, 1er septembre 1835. Cité dans REY 1, p. 657). Au même moment, le P. Guibert attendait encore
à Paris les lettres de son supérieur. Elles arrivèrent bientôt, mais il fut déçu par “la mesure des
expressions ‘; elles avaient de fait choqué le ministre de la justice et des cultes, M. Persil, qu’il importait
surtout de ménager. Le P. Guibert ne manqua pas de s’en plaindre. Au P. Tempier il écrivait: “Mes
dernières lettres ont bien dû vous affliger. Je crois vraiment que je vous ai exagéré le mal: j’étais sous
l’impression dont je n’étais pas maître. Figurez-vous la position d’un homme qui se voit au moment de
rendre la vie à celui qu’il regarde comme un ami et un père, et qui voit tout à coup ses espérances
évanouies, pour un vain point de forme” (P. Guibert à Tempier, 7 septembre 1835. Cité dans
PAGUELLE DE FOLLENAY, Vie du cardinal Guibert 1, p. 480-481).
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Le P. Guibert était loin d’être dupe. Il avait même empêché l’expédition d’une réponse du ministre
Persil à l’évêque d’Icosie, dans laquelle l’homme d’Etat exigeait de ce dernier une seconde lettre, “une
démonstration qui empêche... un parti politique d’inscrire votre nom sur ses bannières, de vous
désigner comme lui étant acquis et marchant dans ses rangs” (A.N.P., F19 2478, lettre de M. Persil à Mgr
de Mazenod, 8 septembre 1835 — minute. Cité par R. BOUDENS, Monseigneur Ch.-J.-E. de Mazenod et la
politique, p. 83). Portant à sa connaissance le contenu de cette lettre, le P. Tempier avait dû intervenir une
dernière fois auprès de son supérieur, au nom de ses amis de Marseille et au nom de tous ses enfants
spirituels: “Je vous demande en grâce, mon bien-aimé Père, d’entrer dans nos vues et de vous aider
encore un peu vous-même pour sortir de votre fâcheuse position. La réponse du ministre que Guibert a
lue n’était certainement pas un refus, mais il devait vous dire que vous étiez bien mesuré dans vos
expressions. Cependant puisqu’il a consenti à ne pas faire partir la lettre, c’est une preuve qu’il n’est pas
si mal disposé. Que voulez-vous? On a dû tant vous calomnier, vous représenter comme un homme en
état d’hostilité flagrante, qu’il leur est permis jusqu’à un certain point, de conserver quelque ombrage,
quand ils trouvent de la réserve dans vos expressions. Ils ont tort sans doute, mais ils ne connaissent pas
la droiture de votre âme” (P. Tempier à Mgr d’Icosie, 11 septembre 1835, résumant la lettre du P.
Guibert, en date du 8. Cité par REY 1, p. 660-661).
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Du reste, n’y ayez point de regret, leur conduite me prouve qu’il n’en aurait pas fait
davantage lors même que j’aurais écrit comme l’entend Guibert. Ne vous fâchez pas
contre moi. Lors même que je voudrais entrer dans vos vues, je ne saurais pas écrire. Je
ne sache pas avoir jamais menti, c’est impuissance chez moi que de dire ce que je ne
pense pas. Je pourrais signer ce qu’un autre aura tourné de manière à sauver le
mensonge, mais je ne suis pas capable de trouver ces détours... Je vous le dis
sincèrement.
Vous me parlez encore d’une seconde lettre au roi; mais comment combiner ces deux
choses, une lettre au roi pour le remercier de m’avoir accordé ce que le ministre, au
dire de Guibert, renvoie aux calendes grecques et une lettre au ministre par laquelle je
reconnaîtrai que je n’ai encore rien obtenu!
Je trouverais plus simple d’écrire à l’ambassadeur pour lui faire part de mon embarras,
mais si Guibert est parti, je ne saurais seulement pas où adresser ma lettre. Oh! comme
tout cela me fatigue! Si ce n’était le chagrin que je sens que cela vous donne par
rapport à moi, j’enverrais tout paître. Je ne me soucie pas de la faveur de qui que ce
soit dans le monde. Je méprise de plus en plus tout ce que l’on recherche le plus sur la
terre. Tout ce que je demande, c’est d’être dans la grâce de Dieu et d’attendre la mort
en paix dans quelque coin bien retire, a portée cependant de ceux que j’aime 102.

Finalement, dans la nuit du 14 au 15 septembre, l’évêque d’Icosie se ravisait; il consentait à faire non
sa volonté mais celle de ses amis: “Ma lettre d’hier soir, mon cher Tempier, vous aura mis en peine. Je
me hâte donc de vous écrire encore aujourd’hui pour vous faire connaître ma résolution ultérieure.
Croyez bien que vous et mes amis êtes pour beaucoup dans cette résolution, parce qu’il n’est pas juste
que vous soyez contristés dans votre affection pour moi et les désirs qu’elle vous inspire. Eh bien! je me
suis décidé d’écrire au ministre comme si je ne devais pas être choqué de tous les soupçons injurieux à
mon caractère” (Mgr d’Icosie à Tempier, 15 septembre 1835. Cité dans REY 1, p. 661).
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Pour la suite des événements, le 27 septembre 1835, l’évêché de Marseille expédiait à Paris le bref
d’institution du P. de Mazenod comme évêque d’Icosie et, le 17 décembre, une ordonnance royale, sur
rapport du Conseil d’Etat, déclarait reçu et prescrivait de publier dans le royaume “le bref donné à
Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 1er octobre 1832, par S.S. le pape Grégoire XVI, qui confie à l’abbé de
Mazenod Charles-Joseph-Eugène le titre in partibus d’évêque d’Icosie” (Ordonnance royale du 17
décembre 1835. A.N.P., F19 2478. Cité par LEFLON 2, p. 522). Au dire du P. Guibert, la Monarchie de
Juillet revenait de bien loin: “En rendant justice à l’évêque d’Icosie, [elle] chante une palinodie un peu
plus étonnante que le premier pas que notre ami a été obligé de faire. L’évêque d’Icosie, évêque français,
est la plus grande mystification possible aux yeux de l’opinion, quoique dans le fait on n’ait pas eu
l’intention de mystifier” (P. Guibert à Tempier, 11 septembre 1835. Cité dans REY 1, p. 659).
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CHAPITRE IX
L’heure de la Providence
(59 ans)
Aux toutes premières heures de son ministère apostolique, l’abbé Eugène de Mazenod,
face au monde des pauvres de la Madeleine à Aix, s’était exclamé en langue
provençale: “Plût à Dieu que je puisse faire entendre ma voix dans les quatre parties
du monde” (cf. plus haut, p. 44-45). Dans sa bouche, incapable de mensonge, cette
parole ne pouvait être que l’expression d’une vocation authentique, quoique bien
mystérieuse. Comme simple prêtre, il n’avait pu confiner son zèle aux limites d’une
paroisse; comme évêque, il avait éprouvé une répugnance inexplicable à accepter un
siège épiscopal déterminé, voire la coadjutorerie de Marseille: “Si j’avais pu croire,
contre toute vraisemblance, que ce malheur m’arriverait, jamais je n’eusse consenti à
me laisser imposer les mains” (Mgr de Mazenod, Notes de retraites, 14 octobre 1838.
Rome, Post., DM IV-3. Voir LEFLON 2, p. 468).
Ce mystère de son âme, il cherchait lui-même à le découvrir: “Mon âme était pour
ainsi dire béante, ouverte, se dilatant à mesure qu’elle rencontrait un aliment à ce
sentiment [d’affection] dont elle avait comme l’instinct [...]. Je sentais en moi quelque
chose qui ressemblait à l’immensité” (Mgr de Mazenod, Journal, 31 mars 1839. Rome,
Post., JM. Cité par A. TACHE, La vie spirituelle..., p. 386).
Une telle vocation à l’universel on ne la réalise pas seul, ni même uniquement avec une
poignée de missionnaires indéfiniment cantonnée dans un coin de pays. Le Fondateur
de la Mission de Provence le sentait mieux que tous et il demeurait sans cesse à
l’écoute pour dilater les espaces qu’atteindrait le zèle de ses Oblats. Dès 1830,
l’ouverture du port de Marseille sur les côtes de l’Afrique du Nord et ce titre
énigmatique d’évêque d’Icosie que Rome lui conféra bientôt étaient apparus à ses yeux
des indicateurs indiscutables de la voie par laquelle il tâcherait de lancer ses Oblats à la
conquête du monde
Ceux-ci, à la même époque, forts des informations recueillies dans les Annales de la
Propagation de la Foi de Lyon, croyaient préférable de s’attaquer à l’Inde et surtout à
l’Amérique, en réponse à un appel précis de l’évêque de New-York, Mgr Jean Dubois,
p.s.s. (Annales de la Propagation de la Foi, 1830-1831, p. 449-465; voir REY 1, p. 534
ss.). Mais Rome, consultée à deux reprises en 1832, avait répondu d’une part, que “les
missionnaires de M. de Mazenod ne conviennent nullement en Algérie” (Mgr Garibaldi
au cardinal Pedecini, 29 juin 1832% Cité par LEFLON 2, p. 457); et d’autre part, “que
l’Amérique n’a pas un besoin urgent de missionnaires” (LEFLON 2, p. 470). “Du
moins, ces derniers essais prouvent-ils que, malgré le défaut de moyens, les
perspectives du Supérieur général déjà s’amplifient aux missions étrangères. L’heure
viendra où, pour avoir conçu l’impossible avec une intuition très sûre, Mgr de
Mazenod, avec sa naturelle audace et sa correspondance toute surnaturelle aux
indications de la Providence, finira par lancer les Oblats outre-mer” (LEFLON 2, p.
604-605).
Cette heure, il fallut l’attendre dix ans (1831-1841). Elle se présenta d’ailleurs d’une
façon fort imprévue: tout d’abord un jeune Irlandais, William Daly (23 ans) qui
ambitionne de convertir l’Angleterre; puis, le nouvel évêque de Montréal, Mgr Ignace
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Bourget (41 ans), dont le zèle n’envisage rien de moins que les vastes horizons de
l’Amérique du Nord; tout ce qu’il fallait pour gagner un cœur grand comme le monde.
Par la suite, en quelque dix ans (1841-1852), non seulement Mgr de Mazenod aura-t-il
lancé ses Oblats outre-mer, mais sous sa poussée irrésistible ils auront franchi “d’une
mer à l’autre”, de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique et jusqu’à l’océan Indien, les
distances qui les ont conduits des Glaces polaires aux Feux de Ceylan, et chez les
Apollons de Bronze de la terre de Natal. Cette expansion soudaine et rapide, après une
longue période de préparation, nous reporte aux origines de l’Eglise: “Que fit Notre
Seigneur Jésus-Christ? Il choisit un certain nombre d’apôtres et de disciples, qu’il
forma à la piété, qu’il remplit de son esprit; et après les avoir dressés à son école et à la
pratique de toutes les vertus, il les envoya à la conquête du monde”. Ce programme
audacieux que le P. de Mazenod s’était fixé (cf. plus haut, p. 84), il la pleinement
réalisé à l’heure de la Providence: nouveau missionnaire des pauvres et père d’une
famille religieuse, devenu l’ange de l’Eglise de Marseille, sa voix retentissait
effectivement aux quatre coins de l’univers.
Journal, 15-16 juillet 1841 103
Mgr l’évêque de Montréal, en Canada, passant il y a quelques mois à Marseille pour se
rendre à Rome, en m’entretenant de son diocèse, m’en exposa les besoins. Il insista
auprès de moi pour que je lui accorde au moins quatre missionnaires de notre
Congrégation, qu’il chargerait d’évangéliser son peuple et qui, au besoin, pourraient
étendre leur zèle jusqu’aux sauvages qui vivent dans ces contrées104.
La proposition était sans doute très séduisante mais moi qui sais par expérience...
(abandonnons cette pensée!) Eh bien! je n’osais pas répondre d’une manière positive à
l’Evêque, mais je lui promis que je m’occuperais de sa demande et qu’à son retour je
lui rendrais raison des démarches que j’allais faire pour entrer dans ses vues.
Le texte qu’on va lire est d’une importance capitale. Tiré d’un manuscrit, communément désigné
sous le titre de Manuscrit Yenveux, Rome, Post., vol. 1, p. 47-50, il est publié ici pour la première fois
d’une façon intégrale. Il marque le point de départ de l’expansion des Oblats non seulement en
Amérique mais aussi en Europe, “la réunion de certaines circonstances qui méritent toute notre
attention”, comme disait le Fondateur lui-même.
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De fait, Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, s’est arrêté à Marseille une première fois, en route
pour Rome, trente-deux heures, les dimanche et lundi 20 et 21 juin, et une deuxième fois, sur son
chemin de retour à Montréal, du 5 au 7 août 1841. Sa première rencontre historique avec Mgr de
Mazenod se situe à exactement vingt-cinq jours, et non point à “quelques mois” de la présente relation
de l’évêque de Marseille. Du point de vue qui intéresse particulièrement l’histoire du Canada, le sujet a
été abondamment traité, notamment par l’historien des Oblats de l’Est du Canada (voir G. CARRIERE,
Histoire documentaire de la Congrégation des Missionnaires, Oblats de Marie-Immaculée, tome 1, Ottawa, 1957,
spécialement p. 75-82: “Quand deux saints se rencontrent”). D’autre part, l’historien de Mgr Bourget
atteste à plus d’une reprise la portée de l’événement, “non seulement pour le diocèse de Montréal mais
pour le grand apostolat missionnaire de l’Eglise” (L. POULIOT, La réaction catholique de Montréal,
1942, p. 91-92; Monseigneur Bourget et son temps 2, 1956, p. 64; Mgr de Mazenod et Mgr Bourget, 1961, p.
2). Ses affirmations ne paraîtront pas exagérées à qui voudra tenir compte de la coïncidence que signale
Mgr de Mazenod entre ses fondations, au Canada et en Angleterre, à une époque où l’empire
britannique se trouvait en pleine expansion. Les volumes du P. R. COOKE, Sketches of the Life of Mgr.
de Mazenod, sont révélateurs à ce sujet, dans leur manière de présenter la vie du Fondateur des Oblats.
Cette rencontre imprévue avec Mgr Bourget, “qu’on ne s’étonne donc pas que Mgr de Mazenod l’ait
saluée comme l’heure de la Providence” (Bernard DEVAULX D’une mer à l’autre, Lyon, 1961, p. 18-19).
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Mon désir était de consulter tous les membres de la Congrégation et de ne répondre à
Mgr de Montréal qu’après avoir eu leur assentiment. Il s’agissait d’une mission
lointaine. Il fallait du dévouement pour l’entreprendre. Je ne pouvais la confier qu’à
des hommes de bonne volonté et de dévouement. Je devais m’assurer de leur
adhésion. C’est ce que je viens de faire.
J’ai d’abord appelé auprès de moi quelques-uns de mes supérieurs locaux qui ont tout
de suite abondé dans ce sens. Quelques autres membres de la Congrégation qui en ont
été informés, tels que le P. Reinaud, le P. Robert et le P. Pons se sont offerts d’être du
nombre des partants. Tous m’ont assuré qu’il n’y aurait qu’une voix pour accueillir
une si belle proposition 105.
Fort de cette opinion, et avant même d’avoir reçu la réponse de toutes les maisons que
je consulte par la voix de leurs supérieurs locaux, je me hâte d’écrire à Mgr l’évêque de
Montréal, dans la crainte qu’incertain de mon assentiment, il s’adresse à quelqu’autre
Congrégation qui ne laisserait certainement pas s’échapper l’occasion de former, sous
de pareils auspices, un établissement si intéressant.
J’écris donc aujourd’hui même à M. l’Evêque pour lui annoncer que j’accepte la
proposition qu’il m’a faite à son passage à Marseille et que je l’attends à son retour
pour convenir des arrangements qu’il y aura à prendre définitivement106.
Il me demandait au moins quatre missionnaires dont il paierait le voyage et auxquels il
donnerait une cure dans son diocèse pour fournir aux besoins de la Communauté qui
pourrait s’augmenter dans la suite, non seulement de sujets que je pourrais encore lui
fournir, mais de ceux qu’il espère qui se réuniraient à eux dans le pays. Nos
missionnaires se chargeraient de donner des missions, dans les diverses paroisses de
son diocèse, et ils pourraient aussi évangéliser les sauvages, quand quelqu’un d’entre
eux aurait appris la langue de ces peuples.
Voilà une belle mission qui s’ouvre devant nous. J’ai vu avec consolation que tous ceux
des nôtres à qui j’en ai parlé en ont accueilli la pensée avec transport. J’attends
l’expression des mêmes sentiments de tous les autres.
Aucun des trois volontaires de la première heure, que signale Mgr de Mazenod, ne sera du nombre
des partants pour l’Amérique en 1841. Le P. Jean-André-Valentin Reinaud, Oblat de 1826 à 1841,
quittera la Congrégation cette même année. Missionnaire à Ceylan comme prêtre séculier, de 1844 à
1854, il multipliera si bien les démarches auprès de Mgr de Mazenod, de la Propagande à Rome et de son
évêque à Ceylan, Mgr Horace Bettachini, qu’il y entraînera finalement ses ex-confrères en 1847. Pour ce
qui est du “P. Robert” (presque certainement une faute de transcription dans le manuscrit), il s’agirait
selon toute vraisemblance de l’un ou l’autre des deux pères Aubert, Casimir que Mgr de Mazenod se
réservait pour relancer l’année suivante son essai de fondation en Angleterre, ou «on frère, Pierre qui ne
viendra au Canada qu’en 1844 et y fondera la mission oblate de la Rivière-Rouge, en 1845.
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Ce jour du 16 juillet 1841, où le Fondateur se détermine et communique sa décision à Mgr Bourget,
mérite qu’on le retienne comme l’aube des missions étrangères chez les Oblats de Marie Immaculée:
“jusqu’ici le Fondateur des Oblats n’avait considéré les missions d’Amérique que d’une façon
indéterminée” (M. QUERE, Mgr de Mazenod et les missions étrangères, p. 56). Mgr Bourget, pour son
compte, en exultera de joie: “J’ai reçu cette nouvelle avec le plus vif intérêt, parce que l’établissement de
ces Missionnaires chez nous nous mettra en rapport très intime avec le très digne évêque de Marseille,
qui est vraiment un homme à grandes œuvres, et nous procurera le moyen de transporter chez nous peu
à peu le bien qu’il fait si heureusement chez lui. Veuillez bien pour cela dire un Te Deum” (Mgr Bourget
à M. Hyacinthe Hudon, son vicaire général à Montréal, 3 août 1841. Cité par G. CARRIERE, Histoire
documentaire 1, p. 80).
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EN EUROPE107
Ce projet me met sur la voie d’en rappeler un autre, du même genre, que nous
poursuivons comme par manière d’essai, parce que la Providence semble l’avoir
indiqué, par la réunion de certaines circonstances qui méritent toute notre attention.
On sait que nous avons, dans la Congrégation, un excellent Irlandais de nation qui
était arrivé à nous comme tombant du ciel. Ce sujet a parfaitement réussi. Il a
constamment été un modèle de vertu et de régularité parmi nous. Parmi ses bonnes
qualités, nous admirions surtout sa modestie et sa douceur. Qui aurait dit que ce bon
et cher enfant nourrissait dans son âme le feu de la plus ardente charité et un zèle à
toute épreuve pour la conversion de ses compatriotes, les Anglais hérétiques,
répandus en Angleterre et partout ailleurs.
A peine devenu diacre, il s’occupa de préparer les voies à quelque établissement qui
pût fournir à la Congrégation le moyen de concourir à la grande œuvre. Il me proposa
d’écrire en Irlande, pour en appeler les sujets propres à notre ministère. Il en reçut des
réponses qui entretinrent son espoir de réussir dans cette entreprise.
Sur ces entrefaites, un jeune homme, portant sur sa figure la candeur de son âme, se
présenta au Calvaire, je ne sais pourquoi y faire. Sa place était arrêtée pour partir le
lendemain pour Rome. Le P. Aubert entre par hasard dans la sacristie, au moment où
le jeune homme demandait en latin ce qu’il cherchait. Le P. Aubert comprend, à son
accent, qu’il est Anglais. Il lui adresse la parole en cette langue. Le jeune homme, ravi
de trouver quelqu’un qui le comprenne, s’explique avec le Père. De propos en propos,
il lui découvre qu’il est parti d’Irlande pour se faire missionnaire. L’occasion était belle
pour accomplir son vœu, puisqu’il était dans une maison de missionnaires et qu’il
venait, sans s’en douter, de s’adresser au supérieur. Il n’en fallut pas davantage pour
fixer le jeune homme, il demande à être admis. On décommande sa place, il entre dans
la Communauté, et le F. Daly qu’on mande, pour s’expliquer mieux avec lui, voit en
ceci un nouveau trait de la volonté de Dieu pour poursuivre son œuvre. Il se trouve
que ce jeune homme est un ange, il a déjà parcouru la moitié de son noviciat, à
l’édification de tous ceux qui le voient de près, et il nous donne les plus grandes
espérances. Ce jeune homme s’appelle Naughten; il est du pays du célèbre O’Connell.
Ce n’est pas tout. Voilà que, par la plus singulière rencontre, le F. Daly, qui n’a
ordinairement de rapports avec personne, fait la connaissance d’un Anglais protestant
qui est sur le point de faire un voyage en Angleterre avec sa famille. En peu de jours,
Deux Irlandais, William Daly et John Naughten, frappent coup sur coup, en 1837 et en 1840, à la
porte des Oblats de Marseille, sont admis dans leur communauté et y entretiennent cet espoir d’un
retour de l’Angleterre à l’unité catholique qu’a fait naître le Mouvement d’Oxford. Telles furent les
conditions providentielles qui amenèrent Mgr de Mazenod à ouvrir en Grande-Bretagne un nouveau
champ d’action au zèle de ses fils, en mai 1841. Cette initiative, bientôt soutenue par le besoin de
candidats d’expression anglaise pour la fondation canadienne, facilitera d’autant les nouvelles
expéditions apostoliques à Ceylan et en Afrique du Sud. Elle réussira, grâce au recrutement amorcé par
le P. William Daly et au savoir-faire du P. Casimir Aubert, avec l’ouverture d’une première maison à
Penzance, en janvier 1843. Jusque-là, “le Fondateur avait beau saisir toutes les occasions, voire essayer
de les faire naître, aucun pays d’Europe ne s’ouvrait; certains même, le Piémont, la Suisse, se fermaient;
en France restaient soixante-dix-huit diocèses, où ses religieux ne pouvaient prendre pied” (LEFLON 3,
p. 130). “Seule en Occident, qu’on appelait encore l’Ancien Monde, l’Angleterre, si typiquement
insulaire et si antipapiste, accueillit ses missionnaires” (la, ibid., p. 741).
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cet Anglais se décide à prendre le F. Daly dans sa voiture et à lui payer le voyage,
jusqu’à Liverpool.
Je suis encore étourdi de ce coup de la Providence. Je n’y voulais pas croire et je n’y ai
cru vraiment tout à fait que le jour du départ. Cependant, me laissant conduire par la
confiance de ce cher Daly, qui avait conclu cette affaire dans une seule conversation, je
me hâtai de l’ordonner prêtre (2 mai 1841), pour qu’il partît le lendemain, à la garde de
Dieu, qui avait manifesté sa puissance et sa bonté d’une manière éclatante, en faveur
du saint abandon et de la confiance de son jeune et bon serviteur. Remarquez que,
pour que ce voyage si extraordinaire s’effectue selon le désir du P. Daly, il a fallu que
la belle-mère de l’Anglais eût tout à coup la fantaisie de ne pas être de la partie. Le
Seigneur le lui inspira ainsi, vraisemblablement, pour qu’il y ait place dans la voiture
pour le bon père Daly.
Or, ce voyage est entrepris pour examiner sur les lieux comment on pourrait y former
un établissement de missionnaires de notre Congrégation, qui puissent travailler à la
conversion des hérétiques anglais et se répandre même, s’il le fallait et que le nombre
des agrégés suffît, dans les colonies ou nouvelles conquêtes, en Amérique ou toute
autre partie du monde.
***

80

EN AMÉRIQUE
Lettre au P. Honorât 108
Marseille, le 9 octobre 1841
Y songez-vous, cher père Honorât, et vous tous mes autres enfants qui vous acheminez
vers cette belle mission qui vous tend les bras, d’oublier votre père si tôt et de le laisser
dans la peine si longtemps. Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit de Lyon d’abord, et
puis de Paris où vous êtes rendus depuis plusieurs jours. C’est mal commencer votre
correspondance, qu’il était convenu que vous rendriez si exacte. Le P. Guibert vous en
fera des reproches de ma part, ne vous en fâchez pas, vous les méritez 109.
Je vous envoie une lettre pour Mgr l’évêque de Montréal. Il ne conviendrait pas que
vous vous présentiez à lui sans lettre de moi. Je n’ai pas besoin de vous recommander,
mais il aurait droit de trouver mauvais que j’aie oublié ce devoir de convenance.
Souvenez-vous bien [de] tous les avis que je vous ai donnés. Ayez un peu soin de
vous. Quand vous monterez à bord ou que vous serez embarqués, prenez garde de ne
pas vous laisser tomber dans la mer; en débarquant, quand la mer est houleuse, on
peut manquer de bateau et se noyer. Quand vous serez aguerris, montrez-vous dignes
de votre mission, dans la traversée, en gardant une attitude grave et apostolique.
Souvenez-vous, qu’en arrivant, tous les yeux seront braqués sur vous et que l’on vous
jugera d’abord sur la mine. On revient difficilement des premières impressions. Que
l’on voie en vous des hommes qui marchent à la conquête des âmes, sur la régularité
desquels on peut compter, pour l’édification du clergé et du peuple de ce vaste diocèse
et de toutes ces contrées. Etablis chez vous, mettez-vous tout de suite à la Règle. Qu’il
ne soit pas dit que les Sulpiciens] et les J[ésuites] font mieux que vous 110.
Rome, Post, LM Honorât, 9 octobre 1841. Sous la conduite du P. Jean-Baptiste Honorât (42 ans), la
toute première équipe d’Oblats à se détacher du centre se composait de trois autres pères, les PP. Adrien
Telmon (34 ans), Fleury Baudrand (30 ans) et Lucien Lagier (27 ans), ainsi que de deux frères
coadjuteurs, les FF. Emile Fastray (31 ans) et Louis Roux (27 ans). Ils avaient quitté Marseille le 28
septembre et arriveront à Montréal le 2 décembre 1841, munis des dernières recommandations qui
suivent et au sujet desquelles Bernard DEVAULX écrit: “L’enthousiasme et la mesure, l’audace et la
réflexion s’harmonisent dans ces textes selon un rare équilibre” (D’une mer à l’autre, p. 24).
108

Mgr Leflon dit que pour diriger le premier contingent d’Oblats au Canada “Mgr de Mazenod avait
pensé à Guibert; la nomination de ce dernier au siège de Viviers le privait de ce sujet d’élite, il se rabattit
sur le P. Honorât” (LEFLON 3, p. 142). Le nouvel évêque de Viviers (1841-1857), qui deviendra plus tard
archevêque de Tours (1857-1871) puis cardinal-archevêque de Paris (1871-1886), avait été le principal
instigateur du départ des Oblats pour l’Amérique, alors qu’en 1831 il était supérieur au sanctuaire de
Notre-Dame du Laus. Il avait fait de cette maison, en 1831-1832, une véritable pépinière d’apôtres pour
les missions étrangères. Chose pour le moins curieuse, en ce mois d’octobre 1841, en même temps que
Mgr Guibert se félicitait de présenter à l’internonce de Paris les premiers Missionnaires Oblats en route
pour les missions, il déplorait leur expulsion prochaine du diocèse de Gap, de ce sanctuaire de NotreDame du Laus témoin de leurs premiers élans vers les missions étrangères. Mgr Garibaldi, le
représentant du Saint-Siège, énonça alors pour eux cette prédiction mémorable: “Pour un établissement
que vous perdez, Dieu vous en donnera dix autres” (REY, 2, p. 112-113).
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Mgr de Mazenod a toujours entretenu une grande admiration et un profond attachement pour les
Jésuites et pour les Sulpiciens. La meilleure raison pour laquelle il se refusa si longtemps à devenir
évêque fut probablement son souci de fidélité à M. Emery, l’un des modèles qui avaient guidé ses
premiers pas dans la carrière sacerdotale à Saint-Sulpice de Paris. D’autre part, parfaitement au courant
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N’ayez qu’un même esprit: supportez-vous les uns les autres. Lors même que quelque
chose n’irait pas à votre gré, gardez-vous de murmurer. Communiquez-vous tout
doucement, sans contention et sans aigreur, les observations que vous croirez utiles. Si
elles ne sont pas adoptées, tenez-vous en paix et ne vous écartez pas de l’obéissance.
Jamais de personnalités, point de susceptibilités; candeur, franchise, simplicité,
douceur et surtout charité: “Omnia nostra in charitate fiant 111“. Au besoin, une
communication confidentielle avec moi, mais bien ruminée avant aux pieds du
crucifix, sans prévention ni exagération. Nous sommes tous membres d’un même
corps: que chacun concoure, par tous ses efforts et par des sacrifices, s’il le faut, au
bien-être de ce corps et au développement de toutes ses facultés.
Je ne sais pourquoi je vous rappelle ces choses. Je n’ignore pas le bon esprit qui vous
anime, mais je jouis de m’entretenir avec vous de nos intérêts communs. Vous savez
du reste que la réputation et la gloire de la Congrégation sont entre vos mains. Plus
vous serez saints, exemplaires, réguliers, plus le bien se propagera.
Vous êtes chargés de l’implanter dans ces vastes régions, car Montréal n’est peut-être
que la porte qui introduit la famille à la conquête des âmes de plusieurs pays. Quand
vous serez sur les lieux, vous sonderez le terrain. Il faut d’abord bien s’établir où l’on
nous appelle. Si Dieu nous bénit, nous verrons plus tard.
En attendant, il nous est arrivé trois Anglais, dont un prêtre et saint prêtre, et deux
jeunes hommes d’espérance. Joignez-y le P. Daly et le F. Naughten, voilà un noyau
déjà imposant.
Que la bonne odeur de vos vertus attire à vous des ecclésiastiques canadiens, qu’ils
viennent de Montréal ou de Québec n’importe, ou plutôt que Québec fournisse aussi
son contingent, pour vous attirer dans ce diocèse.
Mais, je devance les temps par la pensée. Je ne suis point prophète; j’ai pourtant
toujours été l’homme des désirs. Et quelques-uns de mes vœux ont été exaucés et se
sont accomplis 112.
du prochain retour des Jésuites au Canada, il écrivait: “En même temps qu’eux [les Oblats], un certain
nombre de Jésuites se rendent aussi à Montréal, remplis de l’esprit de Dieu; ils y vont avec transport
continuer l’œuvre de leurs pères. Le père provincial, qui a dîné chez moi avec l’évêque de Montréal
aujourd’hui, nous disait quels étaient les sentiments de tous les pères de sa Compagnie au sujet de cette
mission. Il n’en est aucun qui ne soupire après le bonheur d’être choisi, et le père recteur de leur maison
actuelle à Marseille, qui l’accompagnait, s’exprimait à cet égard comme le plus fervent d’entre eux. J’ai
la confiance que les nôtres ne pâliront pas à l’éclat de cette lumière que la Providence semble vouloir
faire luire devant eux pour éclairer leur marche et exciter leur sainte émulation” (Mgr de Mazenod,
Journal, 6 août 1841. Cité par RAMBERT 2, p. 98 et par REY 2, p. 108-109).
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“Que tout se passe chez vous dans la charité” (1 Co 16, 14).

Ces sentences aux allures prophétiques allaient se réaliser d’une façon étonnante, à la faveur des
circonstances, grâce à la sagacité de Mgr Bourget et à l’audace de Mgr de Mazenod, grâce surtout à la
compréhension surnaturelle de ces deux grands évêques. Effectivement, Montréal sera la porte ouverte
sur Quebec et sur Bytown (Ottawa), en 1844, cette ville “toute d’avenir”: “Je trépignais de me trouver a
deux mille lieues de vous et de ne pouvoir vous faire entendre ma voix qu’âpres deux mois. et pourtant
votre lettre du 2 février m’est parvenue aujourd’hui 1er mars. Dieu veuille qu’enfin vous ayez reçu les
miennes qui non seulement approuvaient ce beau projet mais y applaudissaient avec transport. Ce n’est
pas un essai qu’il fallait faire. il fallait y aller avec la ferme résolution de surmonter tous les obstacles et
d’y demeurer, de s’y fixer. Comment hésiter ? Quelle plus belle mission! Secours aux chantiers, missions
aux sauvages, établissement dans une ville “toute d’avenir”. (Mgr de Mazenod au P. Honorat, 1er mars
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Que ceux que j’adresse à Dieu pour vous, mes chers enfants, attirent sur vous toutes
les bénédictions célestes et comblent vos âmes de grâces et de consolations. Vous êtes
l’objet de ma plus tendre sollicitude; vous êtes sans cesse présents à mon esprit. Et
mon cœur ne saurait vous aimer davantage, en considérant votre fidélité à répondre à
votre vocation et spécialement le zèle avec lequel vous avez entrepris la belle mission
qui vous a été adjugée, car vous savez que d’autres parmi vos frères y prétendaient.
N’importe! vous les représentez tous, et la Congrégation aura à se féliciter de vous
avoir confié son œuvre.
Adieu! mes chers enfants. Je vous souhaite de nouveau un bon voyage et vous donne,
peramanter 113 et avec effusion de cœur, ma bénédiction paternelle.
C. J. Eugène, évêque de Marseille.
P.S. — Je veux que vous sachiez, avant de partir, et cela fera surtout plaisir au P.
Baudrand, que le diacre qu’on attendait à L’Osier s’y est rendu. Ses dispositions sont si
excellentes, qu’il sera reçu novice le 14 de ce mois. Il en attirera, à ce que me mande le
père Guibert, infailliblement d’autres. Un prêtre de ses amis va arriver pour examiner
sa vocation. On compte à Lumières sur 12 novices, pour l’an prochain. Prions avec
plus de ferveur que jamais. Le Seigneur daignera compenser, par sa miséricorde,
l’inique persécution de Gap. Monsieur Rossi a interdit dans son diocèse tous les
prêtres de la Congrégation. Telle est la récompense de vingt-deux ans de services le
plus généreux 114. En revanche, l’excellent évêque de Grenoble comble la Congrégation
de ses bontés. Il ne veut plus donner des permissions qu’à ceux qui veulent s’y
engager.
***

1844. Cité dans le manuscrit Yenveux 1, supplement, p. 106). Montréal sera également la porte ouverte
sur la rivière-rouge, l’Oregon et le Texas. L’ordre qui enjoignait au P. Guigues “de mettre tout de suite
deux pères a la disposition de l’évêque de la rivière-rouge etait entouré d’arguments qui révèlent
l’extraordinaire animateur qu’était Mgr de Mazenod” (Bernard DEVAULX, D’une mer à l’autre, p. 35).
“Ayez donc patience, ne veuillez pas donc l’impossible en prétendant avoir de prime abord des
communautés complètes, et sachez vous gêner quand il s’agit de former un établissement nouveau que
des raisons majeures vous forcent d’accepter” (Mgr de Mazenod au P. Guigues, 24 mars 1845. Cité dans
le Manuscrit Yenveux 7, p. 121). Le Fondateur sut se gêner une fois de plus lui-même. Ayant dû refuser
des missionnaires à l’archevêque de l’Oregon, il se laissa bientôt gagner par son suffragant l’évêque de
Walla-Walla et, sur les instances de Mgr Bourget et du P. Guigues, lui concéda un père, trois scolastiques
et un frère coadjuteur. Marchant sur ses traces et sans plus de justification, le P. Telmon s’élancera
jusqu’aux frontières du Mexique avec deux autres pères, un scolastique et un frère coadjuteur, pour
répondre à un appel de l’évêque de Galveston qu’il avait rencontré à Montréal. N’est-il pas jusqu’aux
lointaines expéditions vers Ceylan et l’Afrique du Sud qui ne soient tributaires de quelque façon de cette
première odyssée des Oblats? Un apôtre des Iroquois, fraîche recrue de l’antique Ville-Marie, le P. JeanClaude-Léonard Baveux (communément désigné P. Léonard, 1796-1865) ira en France y orienter nombre
de vocations missionnaires; le P. Jean-François Allard (1806-1889) sera rappelé de Bytown pour se
rendre en Afrique y assumer l’évangélisation de la terre de Natal.
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Très affectueusement.

114

Expulsion du sanctuaire de Notre-Dame du Laus que les Oblats desservaient depuis 1818.
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EN ASIE
Lettre au P. Vincens 115
Marseille, le 12 août 1847
Oui sans doute, mon cher père Vincens, il y a de quoi s’effrayer, en considérant les
charges énormes qui pèsent sur nous. Mais qui est-ce qui aura le courage de fixer la
mesure des desseins miséricordieux de Dieu. Sa volonté se manifeste trop évidemment
pour que nous ne devions pas le seconder avec une confiance aveugle.
C’est au moment où il appelle notre Congrégation à étendre son zèle sur une
immensité de pays qu’il inspire, en même temps, à un grand nombre de sujets de
s’offrir pour accomplir ses vues. Et nous nous refuserions à accepter leur dévouement
qui nous met à même d’obéir à la volonté de notre Maître? Je ne puis m’y résoudre,
quoique puisse en dire la prudence humaine. Recevez donc tous ceux que le bon Dieu
nous envoie. Cela ne veut pas dire que vous les receviez sans examen. Au contraire,
appliquez-vous à bien discerner les motifs qui les animent, à peser leurs vertus et à
juger de la suffisance de leurs talents.
Voici une magnifique mission qui se présente à nous. Mgr le coadjuteur du vicaire
apostolique de l’île de Ceylan vient de passer deux jours auprès de moi 116. Nos
entretiens se prolongeaient jusqu’après onze heures du soir.
Quel champ s’ouvre devant nous! Un million cinq cent mille gentils à convertir, dans
le plus beau pays du monde. Cent cinquante mille chrétiens à instruire. Toute cette
immense population disposée par la bonté de son caractère et par un certain attrait de
religiosité à écouter avec docilité la voix des envoyés de Dieu qui leur annonceront la
bonne nouvelle; d’autre part, l’hérésie à prévenir, à présent même qu’elle voudrait
faire de ces belles contrées le centre de ses opérations. Comment résister à tant de
puissants motifs pour répondre avec reconnaissance aux instances de coopérer
puissamment à ce grand bien?
J’ai donc accepté cette nouvelle mission, une des plus belles qui existent sur la terre,
dans la prévoyance que cette grande île deviendra un jour l’apanage de notre
Rome, Post., LM Vincens, 12 août 1847. Le P. Joseph-Ambroise Vincens (1803-1863), maître des
novices à Notre-Dame de l’Osier, s’inquiète de l’affluence de recrues provoquée par “la tournée de
propagande du Père Léonard” (H. VERKIN, dans Etudes Oblates, 1967, p. 55-88). Mgr de Mazenod
l’encourage en lui annonçant qu’il vient d’accepter une fondation en Asie. Les quatre premiers Oblats à
pénétrer dans l’île de Ceylan (Sri Lanka), les PP. Jean-Etienne Séméria (34 ans), Joseph-Alexandre
Ciamin (27 ans), Louis Keating (26 ans) et le frère coadjuteur Gaspard De Steffanis (26 ans) quitteront
Marseille le 21 octobre 1847 et arriveront à Jaffna au début de février 1848. Bientôt aux prises avec la
complexité de la situation déclenchée par le démembrement de l’archevêché de Goa, le Fondateur
insistera pour que les siens abordent sans retard la conversion des infidèles: “Quand commencerez-vous
à ramener des infidèles? N’êtes-vous dans votre île que des curés des vieux chrétiens? J’ai toujours cru
que l’on visait à convertir les païens. Nous sommes faits pour cela plus encore que pour le reste. Il y a en
Europe assez de mauvais chrétiens pour ne pas aller chercher si loin” (Mgr de Mazenod au P. Séméria,
21 février 1849. Cité par LEFLON 3, p. 650 et par R. BOUDENS, “Bishop de Mazenod and Ceylon”, dans
Etudes Oblates, 1952, p. 172, n. 13).
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Débarqué à Ceylan en 1842, Mgr Horace Bettachini, évêque in partibus de Toron, membre de
l’Oratoire de Rome, était le coadjuteur de Mgr Gaetano Antonio Musulce, de l’Oratoire Saint-Philippe de
Néri de Goa.
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Congrégation, qui la sanctifiera toute entière. Monseigneur Bettachini est parti le cœur
plein de joie et, à moins que la Propagande n’y mette d’obstacle, ce qui j’espère
n’arrivera pas, dès le mois prochain nos premiers missionnaires partiront avec
l’évêque pour jeter les fondements de ce grand établissement.
Ce départ n’empêchera pas celui des quatre missionnaires destinés pour l’Amérique,
qui devront bientôt être suivis de plusieurs autres. Vous voyez qu’il nous faut du
monde pour satisfaire à tous les besoins. Ayons donc courage et mettons bien avant
notre confiance en Dieu. Le grand point sera toujours de former de bons sujets; ne
négligez rien pour cela.
Maintenant, je vais répondre à vos autres observations. Je suis parfaitement de votre
avis sur la rigueur que l’on doit mettre désormais pour l’admission des jeunes gens qui
n’ont pas fait leurs études. Ce fut une nécessité pour remplir le vide qui se formait,
mais aujourd’hui il n’en est plus ainsi. J’ai déjà écrit dans ce sens à Lumières. J’ai
prévenu aussi vos vœux pour les commençants: je ne me soucis pas qu’on en prenne,
dussent-ils payer leur pension; cela nous occupe des sujets que nous avons besoin
d’employer ailleurs. Passe pour ceux que l’on a reçus, je n’en veux plus d’autres.
Quant à la mission du P. Léonard, je vous ai dit que je tiens à ce qu’il l’achève. On ne
revient pas de l’Amérique comme de L’Osier. Dès que les séminaires seront rouverts, il
reprendra ses courses; il ne repartira qu’après avoir parcouru toute la France.
Vous me parlez de Zugher. Si vous avez l’espoir d’en former un sujet pour les
missions étrangères, je consens à ce que vous l’admettiez au noviciat car, pour la
France, je le juge absolument impropre. Je vois que vous vous êtes laissé séduire par la
fourberie du petit Génois. Les renseignements que j’ai reçus sur son compte: un franc
hypocrite, menteur et voleur, sans compter le reste. Il ne manque pas de talent, mais
que sont les talents quand il y a absence totale de vertu. C’est trop risquer que
d’essayer de l’amener au bien. Peut-on se fier à un fourbe qui met toute son
application à tromper ceux dont il dépend? Ne vous laissez donc pas prendre.
Je pense que le P. Santoni aura admis au nombre des frères convers celui qui le lui
avait demandé. Son nom ne me revient pas, mais vous comprenez! c’est ce grand jeune
homme de Besançon. C’est un homme solide à ce que je crois. Il faudra un frère adroit
pour accompagner les pères qui sont destinés à la conversion des gentils de l’île de
Ceylan. Je me propose de l’appeler pour cette mission. Quoiqu’il ait bien peu de temps
devant lui, mettez-le tout de suite à apprendre l’anglais, ce sera toujours tant de gagné.
Ne tardez pas d’un jour et qu’il en fasse son étude de toute la journée.
Je vous ai dit que je me propose de faire une ordination pour les quatre-temps de
septembre, à laquelle j’appellerai entr’autres le frère Trudeau. Vous verrez s’il ne
conviendrait pas que je fasse prêtre le diacre Mounier et que j’ordonne diacre le frère
Gaudet et le frère Maisonneuve, pour les faire prêtre à Noël.
Adieu! mille amitiés au bon père Santoni, à qui je vous prie de communiquer ma lettre,
pour me dispenser de lui écrire aujourd’hui. Je salue et bénis toute la communauté.
C. J. Eugène, évêque de Marseille.
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EN AFRIQUE
Lettre au P. Allard 117
Marseille, le 4 décembre 1850
Mon très cher père Allard,
Je laisse tout ce que j’avais à répondre aux dernières lettres que vous aviez écrites,
pour vous apprendre que notre Saint-Père le pape vient de charger notre Congrégation
du vicariat de la terre de Natal et vous nommer vicaire apostolique de ce district, avec
le titre et le caractère d’évêque in partibus. Vous ne vous attendiez certainement pas à
cet événement; je m’en félicite doublement.
Il s’agit maintenant d’obéir promptement aux ordres du chef de l’Eglise et de vous
mettre sur-le-champ en mesure de remplir la charge qui vous est confiée. Je vous ai
destiné pour compagnons d’excellents ouvriers qui vous seconderont bien dans cette
précieuse mission. Nous aurons à combiner tout ce qu’il y a à faire.
Vous partirez donc aussi tôt ma lettre reçue, pour vous rendre à Marseille auprès de
moi. Je n’ai pas besoin de vous dire que le précepte étant formel, il n’y a point de
raisons à alléguer. Je vous attends donc avec impatience. Arrivez le plus tôt possible.
Il sera opportun que vous portiez avec vous toutes les notes qui seraient nécessaires au
P. Tempier, que je dois envoyer comme visiteur au Canada, dans le mois de mai.
Je me contente pour aujourd’hui de ce que je tiens à vous annoncer. C’est assez lourd,
n’est-ce pas? Mais le Seigneur, comme vous le savez, proportionnera toujours sa grâce
et son puissant secours au fardeau qu’il vous impose. Nous n’avons donc qu’à nous
incliner et à obéir avec confiance.
Adieu! mon cher père, je vous bénis en attendant de vous embrasser très
prochainement.
C. J. Eugène, évêque de Marseille 118.

Rome, Post, LM Allard, 4 et 11 décembre 1850. Mgr de Mazenod rappelle à lui le P. Allard pour le
faire évêque (13 juillet 1851) et le mettre à la tête d’une nouvelle expédition vers l’Afrique. Le rêve si
chèrement caressé par l’ex-évêque d’Icosie d’une fondation en Algérie a définitivement échoué; la
Providence est intervenue pour lui donner en partage l’Afrique du Sud. Cinq Oblats s’embarqueront
donc à Marseille le 13 novembre 1851 et atteindront Port-Natal, le 15 mars 1852: outre Mgr Jean-François
Allard (45 ans), les PP. Jean-Baptiste Sabon (32 ans) et Laurent Dunne (29 ans), le frère scolastique
Julien-Maurice Logegaray (24 ans) et le frère coadjuteur Joseph Compin (22 ans).
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Les débuts de l’évangélisation des Zoulous seront lents et pour des raisons que vient d’examiner le P.
Zithulele Jérôme Skhakhane, dans une thèse de doctorat présentée à l’Université Grégorienne (The
Catholic Pioneer Attempt to Evangelize the Zulu. Rome, 1974). Cette lenteur incitait Mgr de Mazenod à
multiplier les conseils et les encouragements. A Mgr Allard, il écrivait: “Je vous verrais volontiers
arpenter un peu votre vicariat. Les évêques missionnaires ne se fixent pas dans une résidence pour n’en
pas sortir” (Mgr de Mazenod à Mgr Allard, 30 mai 1857. Rome, Post., Correspondance 1855-1861, p. 109).
Et au soir de sa vie, le Fondateur des Oblats enveloppera d’un dernier regard prophétique cette jeune
nation des Basotho, inconnue de lui mais véritablement destinée à un avenir chrétien des plus enviables:
“Le moment viendra où la grâce miséricordieuse de Dieu fera une sorte d’explosion et votre église cafre
se formera” (Mgr de Mazenod au P. Gérard, 4 septembre 1860. Rome, Post, LM Gérard).
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CHAPITRE X
Un signe grandiose apparut au ciel
(72 ans)
Un grand signe des temps distingue le dix-neuvième siècle de l’Eglise, la définition du
dogme de l’Immaculée Conception. Cette définition comporte une longue histoire dont
la dernière phase a marqué Mgr de Mazenod. Il en a été un des témoins privilégiés,
plus particulièrement à Rome, du 27 octobre au 30 décembre 1854. Et il a tenu à ce que
ses Oblats “sachent ce qu’a pensé et ce qu’a fait leur père dans cette circonstance si
glorieuse pour notre Immaculée Mère” (Mgr de Mazenod, Journal, 5 décembre 1854.
Cité dans Missions, 1873, p. 39). Il faudrait pouvoir publier en entier la relation qu’il a
tracée de l’événement: “C’est une relation des plus intéressantes; on y voit en pleine
activité la foi, la piété, l’intelligence, le cœur, le dévouement sans bornes envers
l’Eglise, le souverain pontife, la Très Sainte Vierge et Notre Seigneur Jésus Christ, qu’il
fit éclater pendant son séjour dans la ville éternelle, séjour hélas! qui devait être le
dernier” (REY 2, p. 510). Son cœur y “déborde de catholicisme” (Mgr de Mazenod,
Journal, 18 novembre 1854. Loc. cit., p. 21).
Pour le comprendre, il faut dépasser le signe de la Vierge qui a conçu et enfanté
l’Emmanuel (Is 7, 14), pour atteindre l’Eglise de Jésus Christ dont elle est la Mère. Il
faut se souvenir du référendum universel du 2 février 1849, qui a précédé la définition
de l’Immaculée Conception. Suivi bientôt de nombreuses consultations de théologiens
et d’évêques, cette sorte de plébiscite ou “concile par écrit” a préludé au concile
Vatican I, qui a défini l’infaillibilité pontificale, si heureusement complétée de nos
jours par l’enseignement du concile Vatican II sur la collégialité épiscopale et l’Eglise
comme peuple de Dieu et lumière des nations.
En vérité, avant d’être une détermination du Saint-Siège, la définition de l’Immaculée
Conception a été l’expression d’une requête des pauvres de Yahvé qui “renverse les
puissants de leurs trônes et relève les humbles” (Lc 1, 52). Et c’est probablement en
vertu de sa proximité du petit peuple que le P. de Mazenod s’est trouvé très tôt
impliqué dans le mouvement. Cinq ans avant que sœur Catherine Labouré ne livre au
monde l’invocation à “Marie conçue sans péché” (1830), le Fondateur de la Mission de
Provence avait revendiqué pour les siens “le nom glorieux de Congrégation des Oblats
de la Très Sainte Vierge Marie conçue sans péché” (1825. Mgr de Mazenod à Pie IX, 26
avril 1849. Cité dans Missions, 1904, p. 244). Longtemps avant que l’Immaculée
n’insiste auprès de Bernadette Soubirous pour qu’elle aille dire aux prêtres de faire
bâtir une chapelle à Lourdes, Mgr de Mazenod par ses Oblats avait relevé de leurs
ruines nombre de pèlerinages où ils ramenaient “dans le sein de la miséricorde de
Marie les hommes que Jésus Christ, du haut de la croix, voulut lui donner pour
enfants” (Léon XII, Lettres apostoliques Si jamais il fut un temps, 21 mars 1826. Cité
dans Constitutions et Règles des Oblats, édition française de 1930, p. 193). Lui-même,
six ans plus tôt que le chant fameux de Bernadette (1858), avait entrepris la
reconstruction de Notre-Dame de la Garde à Marseille (1852), où de multiples
caravanes de missionnaires de toutes robes venaient recueillir une dernière
bénédiction de l’Etoile de la Mer avant de s’embarquer pour les quatre parties du
monde.
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Dans un tel contexte, personne ne s’étonnera de la satisfaction avec laquelle Mgr de
Mazenod et ses Oblats ont partagé la joie universelle du peuple de Dieu: “Aussitôt que
du haut de la chaire de Pierre s’est fait entendre la voix du pasteur suprême et que
l’univers a appris, avec certitude, le merveilleux réveil et l’ardeur des désirs de tous,
de voir enfin un jugement définitif et solennel du siège apostolique décréter que la
Très Sainte Mère de Dieu, notre Mère aimante à tous, l’Immaculée Vierge Marie, a été
conçue sans la tache originelle, les membres de la Congrégation des Oblats de la Très
Sainte et Immaculée Vierge Marie en ont éprouvé une joie immense, impossible à
décrire” (Mgr de Mazenod à Pie IX, 28 avril 1849. Cité dans Missions, 1904, p. 247-248).
Ce préambule s’imposait pour saisir la portée du texte que Ton va lire, qui
accompagnait la publication à Marseille des “lettres apostoliques” de Pie IX, Dieu
ineffable, du 8 décembre 1854, définissant la doctrine de l’Immaculée Conception. En
conséquence, on n’y trouvera pas une répétition de cette doctrine. Qu’on s’attende
bien plutôt à une explosion de joie exubérante, à une sorte de vision de l’Apocalypse
où les allégresses de l’Eglise locale de Marseille s’entremêlent à la majesté de l’Eglise
universelle dans la variété de ses dimensions, militante, souffrante et triomphante.
Mandement du 8 février 1855 119
Nos très chers frères,
Si nous ne vous avons pas aussitôt notifié, même quant à sa substance, le décret
solennel que le souverain pontife a rendu, le 8 décembre dernier, sur l’Immaculée
Conception de la Très Sainte Vierge, c’est qu’il lui appartenait de promulguer luimême, dans tout l’univers, cette parole infaillible que nous avons entendue de sa
bouche sacrée. Celui qui l’avait prononcée, sous l’inspiration du Saint-Esprit, devait
ensuite nous la donner dans toute sa teneur et dans toute son intégrité; il ne nous
convenait point de le devancer et d’être pour vous l’écho précipité de cette voix, qui
retentissait pourtant d’une manière si puissante dans notre propre cœur. Maintenant,
cette voix vient de se reproduire elle-même avec autorité dans les lettres apostoliques
que nous avons reçues pour vous les transmettre, et le devoir qu’elles nous imposent,
nous le remplissons avec un indicible bonheur.
Nous n’avons pas besoin de vous dire, nos très chers frères, avec quelle affectueuse
vénération et quelle soumission parfaite vous devez recevoir cet enseignement de
l’Eglise. Il fut longtemps l’objet des vœux les plus ardents de ce qu’il y avait parmi
vous de plus élevé en lumière et en piété, et vous-mêmes, vous en avez de loin salué le
don par les plus éclatantes manifestations, le jour et au moment même où il descendait
Lettre pastorale et Mandement de Monseigneur l’Evêque de Marseille, sur la définition du dogme de
l’Immaculée Conception et pour le saint temps du Carême 1855. Marseille, Marius Olive, 1855, p. 3-10.
Consulter Mgr de MAZENOD, Journal, présenté sous le titre “Voyage à Rome de notre vénéré Fondateur
en 1854 pour la définition du dogme de l’Immaculée Conception (Extrait de son journal)”, dans
Missions, 1873, p. 5-67; Achille REY, Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, t. 2, p. 508-537;
Mgr Jacques JEANCARD, Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, p. 270298; Emile HOFFET, “ Mgr C. J. Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et la définition du dogme de l’Immaculée Conception”,
dans Missions, 1904, p. 233-351; Robrecht BOUDENS, “ Mgr de Mazenod et la définition du dogme de
l’Immaculée Conception”, dans Etudes Oblates, 1955, p. 10-24; Jean LEFLON, Eugène de Mazenod, t. 3, p.
366-372.
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du ciel. Vous ne pouviez en connaître encore d’une manière absolument certaine toute
la portée, mais votre cœur, correspondant au nôtre, pressentait avec fondement que
l’hommage rendu par le chef de l’Eglise à la gloire de Marie, serait définitif et complet.
Ni votre cœur ni le nôtre ne se sont trompés. Ce que nous désirions tous si vivement,
ce que nous avions demandé à Dieu par des prières publiques et particulières, s’est
littéralement et tout à fait accompli. Que Dieu en soit loué et que sa très sainte Mère en
reçoive, sur la terre comme dans le ciel, un continuel accroissement de gloire!
Le peuple de Dieu qui est à Marseille
Il en résultera aussi pour vous, nous n’en doutons pas, un accroissement de
bénédictions, car vous avez ouvert vos cœurs aux communications que Dieu faisait à
son Eglise. Vous en avez tressailli de bonheur comme d’une vision que vous auriez
eue des incomparables privilèges de Marie votre Mère, comme d’une révélation qu’un
ange du Seigneur serait venu vous faire avec toutes les magnificences des cieux, en
vous annonçant le mystère de la sainteté originelle de celle qui, toujours très pure, a
donné au monde son Sauveur. Que disons-nous? Eclairés par la vérité catholique,
dirigés comme par l’instinct d’une piété touchante, vous avez senti, avec saint Paul,
que vous deviez plus de foi encore à la parole de l’Eglise qu’à celle d’un ange 120 qui ne
serait qu’un ange des ténèbres “sous la figure d’un ange de lumière 121“, s’il
contredisait ce que l’Eglise enseigne.
“Forts dans la foi 122“, comme parle l’apôtre saint Pierre, non seulement vous n’avez
pas hésité un seul moment, non seulement vous vous êtes élevés avec une juste
horreur au-dessus du langage insensé que l’orgueil de l’hérésie et de l’impiété faisait
entendre dans le monde, mais sans vous laisser devancer par aucune ville en France, et
en même temps que Rome, aux exécrables blasphèmes que le démon, dans son
désespoir, vomissait contre la Mère de Dieu, vous avez répondu en célébrant sa
victoire par une jubilation universelle et par des chants de triomphe. C’est ainsi qu’à la
face du siècle confondu et de l’Eglise consolée, du ciel qui applaudissait, comme de
l’enfer qui frémissait, vous vous êtes montrés les fils dévoués de Marie. Nous ne vous
en remercions pas, car nous ne saurions vous remercier de ce qui, devant Dieu, est
pour vous un bonheur et une gloire; mais le divin Fils de Marie vous en bénit par notre
bouche, comme il vous en a déjà béni par la bouche de son vicaire sur la terre.
En apprenant l’éclat et l’élan avec lesquels vos sentiments s’étaient manifestés, il nous
a semblé que nous entendions, jusques dans la ville sainte, comme un écho de vos
pieuses acclamations, et que nous recevions, par delà les mers, comme un reflet de
“cette nuit illuminée comme le jour 123“, pour parler avec le psalmiste, de cette nuit
radieuse où, dans la joie la plus pure, la ville de Marseille, devenue l’image de la cité
de Dieu, resplendissait de saintes clartés, semblable à l’Eglise toujours rayonnante de
vérité, toujours éclairée de cette “lumière qui luit au milieu des ténèbres 124“ de ce
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monde. Nous voulûmes aussitôt faire partager notre consolation au Père commun, et
ce jour-là même, sa belle âme, si profondément affligée des tribulations qui éprouvent
l’Eglise en d’autres pays, se dilatait en recevant de Marseille une de ces douces
compensations dont il est si digne. Plusieurs fois il vous en a loués et, dans le dernier
entretien que nous avons eu avec lui, il a eu encore pour vous, à ce sujet, de précieuses
bénédictions qu’il nous a chargé de vous apporter. Bientôt Rome tout entière connut
votre piété et, tandis que ses journaux reproduisaient les nôtres, votre évêque, cédant
aux entraînantes inspirations de la paternité, se plaisait à dire partout combien il était
fier de ses ouailles, afin de glorifier en elles celle qui était “la cause de notre joie 125“.
En communion avec l’Eglise de Rome
Comment aurions-nous été muet sur votre conduite, nous qui ne vous séparant jamais
de nos pensées avions assisté en esprit, dès le matin du 8 décembre, à votre glorieuse
fête, comme, d’autre part, nous vous avions, ce même jour, portés dans notre cœur
dans cette incomparable solennité, pendant laquelle a été défini le dogme objet de cette
fête? Vous y étiez tous avec nous, ainsi que les membres d’une autre famille spirituelle
que Dieu nous a donnée, les Oblats de Marie Immaculée, enfants bénis, si pieusement
dévoués à leur Mère et si heureux de son triomphe; nous vous y représentions de tous
nos sentiments comme de notre personne, tandis que nous recueillions pour vous et
pour nous l’oracle du Saint-Esprit. A la docilité la plus complète de l’esprit et du cœur,
en présence de celui qui a la charge de “confirmer ses frères dans la foi 126“, nous
joignions la tendre sollicitude du pasteur heureux d’avoir à faire participer ses ouailles
à un enseignement longtemps désiré comme un doux aliment pour leur piété filiale
envers Marie.
Ah! que ne pouvons-nous dire tout ce que nous ressentions dans cette grande
circonstance de notre vie! La majesté de l’Eglise nous apparut dans sa plus haute
puissance, tandis que dans le plus beau temple de l’univers et au milieu de tant de
pontifes venus de toutes les contrées de la terre, le pontife suprême environné de
toutes les pompes les plus augustes de la religion, célébrait, sur le tombeau même du
prince des apôtres, les divins mystères, auxquels s’unissait un peuple innombrable; ce
que nous voyions surpassait ce que nous avions jamais vu de plus imposant; mais
quelle impression n’avons-nous pas reçue lorsque le souverain pontife suspendit ses
sublimes fonctions de l’autel pour prêter l’oreille à la voix de l’Eglise lui demandant,
par l’organe des plus anciens évêques, la décision du Saint-Esprit; puis, invoqua
solennellement et fit invoquer avec lui cet Esprit de vérité, s’assit sur son trône, et là,
de la chaire de Pierre et en face de ses restes sacrés, prononça, divinement saisi de
l’émotion la plus vive et la plus communicative, un décret immuable, dont “les paroles
ne passeront pas 127“? Alors tous les yeux se remplirent de larmes et tous les cœurs
furent ardents comme ceux des disciples d’Emmaüs aux paroles du divin Maître; alors
on sentait que les cieux s’ouvraient et, qu’en accomplissement de ses infaillibles
promesses, Jésus-Christ envoyait à son Eglise le Paraclet, qui venait, qui était là, qui
125

Litanies de Lorette.

126

Lc 22, 32.

127

Lc 21,33.

90

parlait par la bouche de celui dont “la foi ne doit jamais défaillir 128“; alors une
communication ineffable entre le ciel et la terre, entre l’Eglise triomphante et l’Eglise
militante, se révélait à notre foi. La cour céleste, dont le souverain pontife venait de
dire qu’il avait invoqué le secours, nous sembla se mêler à nous pour exalter notre
commune Reine et nous associer aux joies nouvelles que ce beau jour faisait naître làhaut. Il nous semblait aussi que la douce main d’une Mère versait quelques rayons de
ces joies au sein de l’Eglise souffrante qui, toute composée de justes et participant à nos
mérites, ne pouvait, il est permis de le croire, rester étrangère au grand acte qui
s’accomplissait parmi nous; elle devait en éprouver un soulagement considérable
comme l’enfer humilié en recevait une blessure profonde.
Et avec l’Eglise du ciel
Et ne croyez pas, nos très chers frères, qu’un sentiment exagéré ait fait naître en nous,
dans ce moment solennel, des suppositions sans fondement. Non, nous ne nous
livrions point à de pures imaginations, propres à agrandir et à embellir ce qui était déjà
si grand et si beau. Si, d’après le divin Maître, “il y a dans le ciel plus de joie pour un
seul pécheur qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas
besoin de pénitence 129, comment serait-il possible que les esprits bienheureux et les
âmes des saints qui voyaient en Dieu le grand hommage rendu ici-bas à leur Reine
bien-aimée, n’eussent été que des témoins indifférents? Ils sont unis à l’Eglise par des
liens indissolubles, ils nourrissent pour elle la plus tendre et la plus fraternelle
sollicitude, ils ne cessent d’offrir ses prières au Seigneur et de les appuyer de leur
secourable intercession, ils font continuellement valoir tous ses mérites et quand le
Saint-Esprit non seulement “prie pour elle”, comme toujours, “par des gémissements
ineffables 130“, mais encore l’inspirant et la faisant agir avec une solennité inouïe, lui
accorde de décerner une magnifique et impérissable couronne à la Sainte Vierge, dont
il fait ainsi, plus que jamais, resplendir la gloire, comment admettre que les habitants
du ciel ne viendraient point concourir à cet hommage dans une exultation qui fasse
croître encore cette gloire, mille fois chère à leur cœur? Comment admettre qu’ils ne
cherchent point, eux aussi, à glorifier le Fils dans la Mère, et, avec le Fils, la Trinité tout
entière, vers laquelle remontent toutes les louanges accordées à Marie, le chef-d’œuvre
de ses mains? Loin de là, nous sommes autorisé à croire que la glorification de la
Sainte Vierge sur la terre ajoutait accidentellement à sa gloire dans le ciel; ce qui
implique la part que les anges et les saints prenaient universellement à la décision de
l’Eglise.
Mais attachons-nous plutôt au langage que tient le souverain pontife lui-même dans le
décret que l’inspiration divine a mis sur ses lèvres. Pie IX nous dit dans quel but il a
rendu ce décret et il nous en indique par là les effets, c’est, dit-il, “en l’honneur de la
Très Sainte et indivisible Trinité, pour la gloire et l’ornement de la Vierge Mère de
Dieu, pour l’exaltation de la foi catholique et l’accroissement de la religion chrétienne”.
Ces paroles sont dans la formule même de la décision de foi; et plus haut, dans les
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considérations qui, dans les lettres apostoliques, précèdent le décret, il dit: “Nous
avons pensé qu’il ne fallait pas tarder davantage à décider et à définir par notre
jugement suprême l’Immaculée Conception de la Vierge, à satisfaire ainsi les pieux
désirs du monde catholique et notre propre piété envers la Sainte Vierge et en même
temps à honorer de plus en plus Notre Seigneur Jésus Christ, puisque tout l’honneur et
toute la gloire qu’on rend à la Mère rejaillissent sur le Fils.”
Voilà donc que, dans la pensée du souverain pontife, le décret de l’Immaculée
Conception honore la Très Sainte Trinité et en particulier le Fils de Dieu, en même
temps que ce décret est une gloire et un ornement pour la Sainte Vierge. Et qu’on ne
dise pas que cet effet n’a lieu que sur la terre, sans reproduction dans le ciel. Il serait
absurde de le supposer; comme si le culte rendu à Dieu et à ses saints restait renfermé
dans l’étroit espace de ce monde; comme si les prières de l’Eglise n’avaient pas leur
retentissement devant le trône de Dieu pour sa gloire; comme si la gloire extérieure de
Dieu sur la terre ne remontait pas jusqu’à lui “au plus haut des cieux 131“, ainsi que
nous le disons tous les jours à l’autel en commençant l’hymne angélique par les
paroles mêmes que les anges faisaient entendre sur la crèche de Bethléem pour
célébrer l’honneur rendu à la Sainte Trinité par l’incarnation du Verbe; comme si enfin
les saints n’étaient pas éternellement vivants en Dieu pour y recevoir dans leurs
personnes les hommages et les invocations que nous leur adressons en les rapportant
ultérieurement à l’auteur de tout bien.
Que la vanité humaine imagine, pour ceux qui ne sont plus ici-bas, des honneurs qui
n’ont d’autre relation avec eux que celle d’un souvenir; que le monde ne puisse donner
à ses héros d’autre gloire qu’une terrestre immortalité pour leur nom, sans qu’ils en
ressentent eux-mêmes, là où ils sont, aucune sorte de bien; l’Eglise aura d’autres
ressources pour les siens. La mort ne fait point de séparation absolue parmi eux. En ce
monde ou en l’autre, ils ne forment tous ensemble qu’un corps mystique avec unité de
chef en Jésus Christ et unité de vie dans le Saint-Esprit; les pieds de ce corps touchent
encore la terre et la partie la plus noble est dans le ciel avec son divin Chef. Aussi la
voix des membres qui combattent y est entendue et leurs hommages y sont acceptés,
soit qu’ils demandent des secours pour eux, soit qu’ils veuillent concourir à la gloire
de ceux qui triomphent, ou offrir des mérites pour ceux qui souffrent. Dans cette
continuelle et très réelle communion de tous les membres de l’Eglise, la Sainte Vierge
et tous les saints peuvent recevoir accidentellement une augmentation de gloire par les
prières et les mérites des justes qui vivent encore ici-bas. Cette opinion n’a rien de
téméraire. Le pape Innocent III la confirme quand il dit: “Un grand nombre ou la
plupart des théologiens pensent qu’il n’est pas improbable que la gloire des saints
puisse s’accroître jusqu’au jour du jugement et, par conséquent, que l’Eglise peut
légitimement désirer pour eux cette augmentation de glorification.” Mais si un juste de
la terre, pris individuellement, peut accroître, comme le disent plusieurs auteurs de
grand renom132“, la gloire des saints dans le ciel, à plus forte raison l’Eglise militante
tout entière, représentée par son chef visible, le pourra-t-elle par des actes qui
commandent la foi, comme celui du 8 décembre.
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Ainsi, la décision du Saint-Siège, accueillie par tous les vrais fidèles avec une si sainte
allégresse, a dû faire monter dans les cieux comme un cantique en l’honneur du TrèsHaut et de sa Fille bien-aimée. Et ce cantique, les chœurs des anges et des saints, échos
vivants de la bienheureuse éternité, l’ont redit avec amour, tandis qu’il aura encore été
entendu avec consolation par les âmes saintes qui achèvent leur expiation dans le
purgatoire. Ceux-là seuls qui, voulant ignorer nos relations avec un autre monde
auquel, selon saint Paul, nous sommes en spectacle, bornent leurs pensées à ce qui
frappe les sens, peuvent refuser leur assentiment à ce que notre foi nous suggère à ce
sujet.
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CHAPITRE XI
C’est une femme! Le soleil l’enveloppe
(77 ans)
La grandiose image de l’Eglise qui lui était apparue, à Rome, lors de la définition du
dogme de l’immaculée conception, Mgr de Mazenod a cherché à en préciser les
contours, dans son “magnifique mandement” pour le carême de 1860, dans le contexte
des événements qui ébranlèrent alors les Etats Pontificaux et vis-à-vis desquels il
gardait malgré tout “une filiale indépendance” (J. R. PALANQUE, Le diocèse de
Marseille, Paris, 1967, p. 253). “a une époque où la théologie de l’Eglise était peu
développée, on reste étonné devant la hauteur de vue et la solidité doctrinale de
maints écrits du fondateur sur l’Eglise. Nul ne dévoile plus profondément la richesse
de sa pensée que son mandement du carême de 1860” (M. Gilbert, “Le service de
l’église dans la vocation oblate”, dans Etudes Oblates, 1956, p. 46-47).
Mgr de Mazenod rattache lui-même ce mandement sur l’Eglise à celui qu’il publiait
moins de deux mois plus tôt, le 21 décembre 1859, anniversaire de son ordination
sacerdotale. il explique en celui-ci comment depuis les premiers temps de sa
participation à l’administration du diocèse de Marseille, c’est-à-dire, dès le
rétablissement du siège épiscopal en 1823, avant même son élévation à l’épiscopat, il
nourrissait le désir d’y établir “l’adoration solennelle et perpétuelle du très-saintsacrement”: “voyez de quoi il s’agit. notre but est de vous faire goûter plus
parfaitement le bonheur de posséder notre divin sauveur, et de vous procurer, par un
culte plus glorieux rendu à sa personne adorable, une part toujours plus grande aux
grâces qui découlent de sa plénitude” (Mgr de Mazenod, Mandement du 21 décembre
1859. Ottawa, archives Deschâtelets).
Ce désir de son cœur, chèrement caressé toute sa vie, Mgr de Mazenod avait pu enfin
LE réaliser grâce à la multiplication des lieux de culte dans son diocèse, grâce aussi à
l’établissement dans sa ville épiscopale des Pères du Très-Saint-Sacrement, le 9
novembre 1859 (cf. J. PIELORZ, “Le rôle des Oblats de Marie Immaculée dans la vie de
saint Pierre-Julien Eymard”, dans Etudes Oblates, 1963, p. 425). “L’évêque tenait si fort
à accréditer ces adorations perpétuelles que personnellement IL donnait l’exemple d’y
participer. Malgré ses multiples occupations, il s’imposait de le faire dans chaque
église de Marseille, quand venait le tour de celles-ci. Une heure durant, IL restait à
genoux, tellement pénétré de la présence divine qu’il tombait dans des extases d’où on
ne pouvait le tirer. Les témoignages reçus à ce sujet ne permettent pas de douter que
Dieu l’ait parfois gratifié publiquement d’états mystiques authentiques” (LEFLON 3,
p. 790). LA transparence de son Journal, au début de 1860, ne laisse subsister aucun
équivoque.
Par exemple, il y inscrit en date du 23 janvier: “Adoration à Saint-Lazare. Que dirai-je
de la beauté de cette magnifique exposition et de ce concours de toute la journée, de ce
zèle pour l’adoration de la nuit? C’est à en mourir de joie. Oh! Que Notre Seigneur est
glorifié! Aussi une bonne dame enthousiasmée de ce qu’elle voyait, accosta un de nos
Oblats lorsque la communauté vint y faire son adoration: ‘Etes-vous Oblat, lui dit-elle?
— Oui, Madame, Dieu m’en fait la grâce. — Eh bien! je souhaite que notre évêque vive
jusqu’à la fin du monde en reconnaissance de cette prescription qu’il a faite.’ JE
remercie la bonne dame de son souhait qui ne ferait PAS mon compte, mais qui
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prouve combien la mesure que j’ai prise A trouvé de l’écho dans les âmes de mon
diocèse” (Mgr DE MAZENOD, Journal, 23 janvier 1860. Cité dans REY 2, P. 763-764).
C’est ainsi que L’Eglise, “ce bel héritage du Sauveur, qu’il avait acquis au prix de son
sang”, s’étant manifestée tout d’abord au P. de Mazenod comme “ravagée d’une
manière cruelle” (cf. plus haut, p. 82), lui apparut au soir de sa vie comme l’Epouse
immaculée de Jésus Christ, toute resplendissante des clartés de la Lumière éternelle.
Mandement du 16 février 1860 133
Nos très chers frères,
Au moment où nous venons, selon l’usage, vous faire entendre notre voix à l’occasion
de la sainte Quarantaine qui va s’ouvrir devant nous, notre première pensée est de
vous exprimer combien nous sommes consolé du pieux empressement des fidèles à
répondre à l’invitation que nous leur avons adressée en établissant dans notre diocèse
l’adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement. Nous nous sommes fait un devoir
d’aller, chaque jour, nous unir à eux dans l’église de notre ville épiscopale, où le
Seigneur Jésus se montrait sur le trône de son amour, élevé comme sur la croix pour
attirer à lui tous les cœurs sensibles aux attraits de son ineffable miséricorde. Partout
nos yeux ont rencontré le plus nombreux concours d’adorateurs qui sanctifiaient les
nuits comme les jours dans la prière. Souvent le temple ne pouvait suffire pour
recevoir ceux qui venaient se presser autour de la divine Eucharistie, et on voyait bien
que l’éclat extérieur et la magnificence des décorations dont, selon nos désirs,
resplendissait le lieu saint en témoignage de notre foi sur la présence réelle du Roi de
gloire, n’était qu’un accessoire de la solennité aux yeux de la foule saintement
empressée. C’était la piété qui la conduisait auprès de celui que les esprits bienheureux
adorent dans le ciel et sur la terre. Le recueillement était profond et la voix seule de la
prière se faisait entendre. Toutes les physionomies exprimaient un même sentiment,
celui du bonheur de glorifier et d’aimer l’auteur de toutes les grâces.
Nous ne pouvions nous empêcher d’admirer combien notre pensée, dans
l’établissement de cette dévotion, avait été comprise, et fidèlement suivie. Aussi, à
cette fidélité nous nous plaisions à reconnaître ce qu’il y a de vrai et de solide dans la
religion du plus grand nombre de nos ouailles; nous trouvions en elles cette
intelligence du cœur, qui pénètre par des voies inconnues aux sages du siècle dans les
profondeurs des mystères de Dieu et y recueille les fruits qui satisfont le mieux aux
besoins intimes de la créature humaine. Heureux d’avoir indiqué un si puissant
aliment à la piété, nous en rapportions, comme il est juste, tout le mérite à l’amour
divin qui avait voulu favoriser de ses plus douces et de ses plus précieuses
communications le peuple confié à notre sollicitude. Le spectacle dont nous étions les
témoins, nous touchait quelquefois jusqu’aux larmes, et nous disions à Dieu avec
confiance: “Oui, vous le comblerez de bénédictions et de grâces, ce peuple chrétien que
vous nous avez donné et qui vous adore et vous aime en toute vérité.”
Si dans ces moments toujours trop courts pour nous, nous étions sous une si puissante
influence de l’amour divin que nous ne savions nous arracher qu’avec peine du pied
Mandement de Monseigneur l’Evêque de Marseille, à l’occasion du saint temps de Carême pour 1860.
Marseille. Marius Olive, 1860, p. 3-10.
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des autels, nous ne pouvions pas cependant, tout en priant avec vous et pour vous, nos
très chers frères, éloigner nos pensées de la situation de l’Eglise, dont nous voyions
sous les voiles eucharistiques le souverain Pasteur devant nous.
Ce bel héritage du Sauveur
Et comment serait-il possible de séparer notre amour pour Jésus Christ de celui que
nous devons à l’Eglise? Ces deux amours se confondent; aimer l’Eglise, c’est aimer
Jésus Christ et réciproquement.
On aime Jésus Christ dans son Eglise parce qu’elle est son épouse immaculée qui est
sortie de son côté ouvert sur la croix, comme Eve est sortie du premier Adam. Le
Verbe divin s’est uni à la nature humaine dans son incarnation, et cette union est si
parfaite, qu’il n’y a en l’Homme-Dieu qu’une seule personne, celle du Verbe.
Cependant le genre humain adopté ainsi dans un seul de ses membres, dans le nouvel
Adam, qui est Jésus Christ, était appelé par la miséricorde du Très-Haut à avoir tout
entier une participation réelle à cette union ineffable de la nature divine et de la nature
humaine dans le Verbe fait chair. Jésus Christ devait s’associer mystiquement les
enfants des hommes pour ne former avec eux qu’un seul tout, en laissant subsister
toutefois la personnalité propre de tous ceux qui lui seraient unis. Et comme il n’y a
qu’une personne en Jésus Christ, tous les chrétiens ne devaient former avec lui qu’un
seul corps dont il serait le chef et dont ils seraient les membres.
Cette union entre les enfants des hommes et Jésus Christ a été contractée sur le
Calvaire, alors que pour leur rédemption le sang divin a coulé, et que par la passion et
la mort du Sauveur la grâce leur a été méritée. C’est par la grâce que nous sommes
unis à l’adorable Médiateur et par lui à son Père; elle est le lien qui nous attache à lui et
nous rend participant de ses mérites, comme si nous étions morts avec lui et que son
sang, mêlé avec le nôtre,, lui communiquât le prix et la vertu qui sont essentiellement
inhérents au sacrifice de l’Homme-Dieu.
Cette grâce est accordée à chacun de nous au moyen des sacrements, qui en sont les
canaux. Les Apôtres, dès le jour de la Pentecôte, la répandirent avec la foi dans le
monde, et dès ce jour, l’Eglise de Jésus Christ exista sur la terre. Cette Eglise étant la
société de tous ceux qui ont reçu la grâce, ils sont par elle tous unis avec Jésus Christ,
dans un même corps mystique, ainsi qu’il est écrit que les époux sont “deux dans une
même chair 134“. Voilà comment l’Eglise, qui est l’humanité régénérée est vraiment
l’épouse de Jésus Christ, qui sur le Calvaire lui a communiqué l’existence surnaturelle,
c’est-à-dire, sa propre vie.
L’Eglise est donc le prix du sang de Jésus Christ et l’objet de l’amour infini qu’il a pour
les hommes, il l’a aimée plus que sa vie, et à cause de lui elle est chère à Dieu le Père,
qui déjà, de toute éternité, l’avait aimée jusqu’à “donner pour elle son Fils unique —
Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum unigenitum daret 135“. Aussi est-ce à elle que le
Saint-Esprit, promis par le divin Sauveur, est venu s’attacher pour ne jamais se séparer
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d’elle, pour être comme son âme, pour l’inspirer, l’éclairer, la diriger, la soutenir et
opérer en elle les grandes choses de Dieu — “magnalia Dei136“.
C’est une femme
Cette Epouse sainte et immaculée, indissolublement unie à Jésus Christ par le prix de
son sang et par le Saint-Esprit, porte dans son sein une multitude d’enfants qu’elle
donne à Dieu pour le ciel. Elle est féconde par ses pasteurs, c’est-à-dire par le pape, par
les évêques et, sous leur autorité, par les coopérateurs qui reçoivent d’eux leur
mission. Sa fécondité est l’effet de la grâce de son divin Epoux et cette fécondité durera
jusqu’à la fin des temps. Le monde cessera d’exister quand l’Eglise cessera d’enfanter,
car alors elle aura terminé son œuvre. Le monde qui n’est conservé que pour peupler
le ciel n’aura plus de raison d’être. Il eut été brisé pour jamais dès le premier péché, si
dès lors le Rédempteur n’eut été promis et l’Eglise implicitement annoncée pour
combattre et vaincre le serpent infernal en effaçant la malédiction dont la terre avait
été frappée. La nouvelle Eve destinée à écraser la tête de cet abominable serpent est à
la fois une parfaite et sublime réalité et une figure de l’Eglise, mère de tous les
chrétiens, comme la Très Sainte Vierge est mère de Jésus Christ et par adoption mère
aussi de tous les chrétiens, qui ne font avec lui qu’un seul tout. Oui, sans la Sainte
Vierge qui est venue enfanter le Sauveur et sans l’Eglise qui a été établie pour ranimer
dans son sein le monde perdu, la bonté du Créateur n’eut pas permis que sa créature
humaine, enlevée à son “Père qui est dans les cieux”, se multipliât ici-bas en ayant
pour père le démon, exécrable tyran qui eut régné en maître absolu sur l’homme et sur
tout son domaine transformé en enfer.
Cette Mère de tous les chrétiens, l’Eglise, enfante au Seigneur en conférant aux
hommes par le baptême la grâce de Jésus Christ, laquelle en fait d’autres Jésus Christs
et par conséquent des enfants de Dieu. Puis, elle remplit avec amour envers eux tous
les devoirs de la maternité en les nourrissant spirituellement dans leur enfance du lait
de la doctrine et dans l’âge mûr des paroles les plus substantielles de la vie éternelle,
ainsi que du pain des forts et du froment des élus. Elle veille sur eux avec une
incessante sollicitude depuis le berceau jusqu’à la tombe pour en écarter tous les
dangers, les diriger dans leurs voies, les relever de leurs chutes, les consoler dans leurs
afflictions, les fortifier dans leurs faiblesses, les éclairer dans leurs ignorances et leurs
incertitudes et les soutenir dans leurs luttes contre l’ennemi de leur salut. Ces secours,
ces lumières, cette force, elle les leur communique par la parole de la vérité et par les
sacrements, en même temps qu’elle les fait participer à toutes les richesses spirituelles
dont le divin Epoux lui a confié le dépôt et la dispensation.
Sous les ailes de cette Mère toujours attentive à rassembler autour d’elle ceux qu’elle a
engendrés en Jésus Christ et à en grossir Je nombre, ceux-ci dans leur innombrable
multitude ne forment du levant au couchant qu’une seule famille bénie. Ils sont les
enfants de Dieu, “les héritiers” de son royaume éternel et “les cohéritiers de Jésus
Christ 137”; ils sont tous frères de la manière la plus parfaite, car ils sont tous du même
sang et ce sang est celui d’un Dieu. Ce sang adorable dans lequel ils ont été régénérés
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coule, pour ainsi dire, dans leurs âmes; il s’incorpore même en eux en devenant
vraiment “leur breuvage”, en même temps que le “corps” de Jésus Christ devient
“vraiment leur nourriture138” dans la sainte communion. Il y a entre eux communauté
de biens spirituels et une sainte solidarité de mérites, laquelle ne fait cependant perdre
à aucun les droits qu’il a acquis, l’ “Epouse” de Jésus Christ est semblable, “dans
l’intérieur de la maison” de Dieu, “à une vigne chargée de fruits et ses fils sont autour
de sa table comme les jeunes plants de l’olivier 139” autour de l’arbre dans lequel ils
puisent leur croissance.
Le Soleil l’enveloppe
Nous venons de parler de la maison de Dieu; mais tous ceux qui sont membres de
l’Eglise vivent dans la maison spirituelle de Dieu, ou plutôt ils sont cette maison ellemême, qui est un temple immense où tout l’univers doit entrer et dont toutes les
pierres sont vivantes. Ce temple est le vestibule et l’image de celui de l’éternité. Dans
l’un comme dans l’autre, l’Epoux comble l’Epouse de toutes les richesses de son
amour. Dieu lui-même a bâti cette maison avec un ciment divin et si dans le temps elle
ne brille pas de tout l’éclat qui lui est propre, les pierres précieuses dont elle est formée
revêtiront toute leur beauté, alors qu’elle aura été transportée tout entière dans
l’enceinte des célestes parvis. Alors les sombres nuages qui quelquefois pèsent sur elle
auront été dissipés et l’œil de l’élu verra combien le Seigneur a aimé son Eglise qui,
selon les saints docteurs, est son temple, son sanctuaire, son tabernacle, sa maison
sainte, sa maison vivante et éternelle.
Ce temple, que Tertulien appelle le temple catholique de Dieu, “catholicum Dei
templum”, est le seul où Dieu soit “adoré en esprit et en vérité140”. Là seulement la
vérité est connue dans toute sa plénitude. Ailleurs on n’en possède que des lambeaux.
Là seulement Dieu est adoré comme il veut l’être et c’est là qu’il fait descendre ses
grâces et ses bénédictions. C’est la porte du ciel par où les anges descendent vers les
hommes et les hommes montent jusqu’à Dieu.
L’Eglise est la cité de Dieu qu’une autre main que la sienne n’aurait pu bâtir et que lui
seul peut garder. Il la garde invinciblement comme son domaine, son héritage,
l’héritage qu’il a laissé aux siens, comme son royaume qui lui appartient de plein droit,
parce qu’il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dominateur des
dominateurs, et aussi parce qu’il l’a conquis par sa victoire remportée sur l’enfer. C’est
dans cette cité qu’il réside, c’est là qu’est le trône de son amour; c’est là surtout que sa
puissance résiste aux portes de l’enfer qui ne pourront jamais prévaloir. Là le Christ a
voulu régner, vaincre et commander et devant lui tout genou doit fléchir.
L’Eglise est aussi le troupeau du bon Pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis, tant il
les aime! Il n’est point un mercenaire, elles lui appartiennent, il les connaît et il en est
connu. Il veille sur elles et s’il arrive que quelqu’une s’écarte, il va la chercher, la met
sur ses épaules et la rapporte, plein de joie, au bercail, en demandant qu’on le félicite
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d’avoir trouvé la brebis qu’il avait perdue. Il ne prend point la fuite et les défend
quand le loup approche.
Cependant il peut arriver, comme au jour de sa passion.^ que “le Pasteur soit frappé et
les brebis dispersées 141”. Mais il rassure pour lors son troupeau fidèle. “Ne craignez
point, leur dit-il, car il a plu à votre Père de vous donner son royaume 142”.
Heureuses les brebis qui, sous la conduite de ce divin Pasteur, ont été placées dans les
pâturages du Seigneur. “Il les nourrit le long des eaux salutaires, il les fait entrer dans
les voies de la justice, sa verge et sa houlette les consolent, sa miséricorde les suit sans
cesse afin qu’elles habitent dans la maison du Seigneur dans toute la longueur des
jours éternels. Ainsi sera béni tout homme qui craint le Seigneur 143, c’est-à-dire le
chrétien fidèle au bercail de Jésus Christ.
Enfin l’Eglise est la société spirituelle que le divin Sauveur a lui-même fondée dans
l’unité et la sainteté et qu’il a chargé ses apôtres d’étendre sur toute la terre. Cette
société est l’œuvre même pour laquelle le Fils de Dieu est venu en ce monde, a souffert
et est mort. Il a fait tout pour elle et il l’embellit de toute vertu qui vient de lui. “Jésus
Christ a aimé l’Eglise, dit saint Paul, et s’est livré lui-même pour elle afin de la
sanctifier en la purifiant dans le baptême de l’eau par la parole de vie, pour la faire
paraître devant lui pleine de gloire, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irrépréhensible 144”. Ceux qu’il a appelés dans cette société divine, il les a
appelés comme au sein de la lumière afin que, délivrés des ombres et des ténèbres de
la mort, ils aient leurs pas éclairés dans les voies de la paix qui mènent au ciel. Il les a
fait entrer comme dans l’arche pour les sauver du déluge d’iniquités qui inondent la
terre. Il les a élevés par pure grâce au-dessus de leur nature pour leur donner
réellement une participation à la nature divine. C’est à eux que l’apôtre saint Pierre
s’adresse quand il dit: “Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le
peuple acquis 145”. En effet, il est encore écrit que Jésus Christ “a acquis” ce peuple qui
est “l’Eglise, par son sang — Ecclesiam Dei quam acquisivit sanguine suo 146”.
Aimer l’Eglise et ses pasteurs, c’est aimer Jésus Christ
Maintenant, nous vous le demandons, nos très chers frères, ne pas aimer d’un amour
filial l’Epouse de Jésus Christ qui nous l’a donnée pour mère, ne pas aimer la famille
de l’Homme-Dieu, sa maison vivante, son temple saint, sa cité terrestre, image de la
cité éternelle, son royaume, son troupeau, la société qu’il a fondée, l’œuvre, en un mot,
qui a été l’objet de tous ses travaux et qui est celui de toutes ses complaisances ici-bas,
n’est-ce pas ne pas vouloir l’aimer lui-même? N’est-ce pas méconnaître les desseins de
sa miséricorde, les droits de son amour et ceux de sa puissance? N’est-ce pas le
méconnaître lui-même pour le Sauveur, le rédempteur des hommes, le vainqueur de
l’enfer et de la mort, et le maître souverain “à qui toutes les nations de la terre ont été
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données en héritage 147”? N’est-ce pas enfin avoir des sentiments tout-à-fait opposés
aux siens?
Mais comme il n’est pas possible, non plus, de nourrir une véritable affection pour
l’Eglise sans que cette affection remonte jusqu’à Jésus Christ, son chef invisible, nous
ne pouvons être indifférents pour ses pasteurs visibles; nous devons comprendre dans
nos sentiments l’œuvre de Dieu tout entière et ne pas nous borner à la société
spirituelle considérée dans l’ensemble de ses membres, en faisant abstraction de
l’autorité divinement constituée qui la gouverne.
C’est ainsi que les sentiments des fidèles doivent s’attacher au pape, successeur de
Pierre, et aux évêques qui sont sous son autorité les successeurs des autres Apôtres,
pour coopérer avec lui au gouvernement de l’Eglise. Le premier en est le chef visible et
représente complètement Jésus Christ dont il est le vicaire, et les autres, également
établis de Dieu, ont leur part, quoique à un degré inférieur, dans cette sublime
représentation du souverain Pasteur des âmes. Le même principe qui oblige les
chrétiens à aimer leur divin Sauveur dans son Eglise les oblige à un attachement
surnaturel envers le souverain pontife et envers les autres pontifes qui. étant en
communion avec lui, sont à la fois ses fils et ses frères dans l’apostolat.
Toutefois, le souverain pontife possédant en sa personne sacrée la plénitude de la
puissance apostolique et par là résumant en lui-même tous les droits de la mission
confiée à Pierre et aux autres Apôtres, c’est vers lui que doivent se diriger nos plus
hauts sentiments de piété filiale. Il est le Père commun, le chef de la grande famille des
enfants de Dieu sur la terre. Nous ne pouvons pas plus méconnaître ses droits à notre
affection qu’à notre obéissance. Hors de l’obéissance qui lui est due, nous serions hors
de l’unité voulue par Jésus Christ et sans la respectueuse affection qui nous est
commandée à des titres si élevés, nous serions hors des voies des vrais chrétiens “et la
charité du Seigneur ne serait point en nous 148”.
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ÉPILOGUE
La charité,.. La charité... La charité...
(78 ans)
Rien n’est plus édifiant que le récit de la dernière maladie et de la mort de Mgr de
Mazenod. La présentation par le P. Joseph Fabre (1824-1892) de ses trente heures
d’agonie, les lundi et mardi de la Pentecôte, 20 et 21 mai 1861, pourra même paraître
exagérée par la piété filiale qui aurait subi “une impression trop profonde et trop
empressée”. Le P. Achille Rey (1828-1911) rappelle qu’il s’agit d’un témoin oculaire; il
reprend presque textuellement à son compte la même description des faits qu’il a pu
vérifier, étant alors âgé de trente-trois ans et professeur au grand séminaire de
Marseille; et il cite à l’appui nombre d’autres témoins, dont les médecins qui
prodiguèrent leurs soins au vénéré Fondateur.
On a l’impression d’assister à une scène qui n’est pas sans rappeler celle du Calvaire,
ne serait-ce que par cette plaie largement ouverte du côté gauche de la poitrine. Depuis
plus de quatre mois, trois médecins s’ingénient en vain à y découvrir la cause et la
nature de la maladie (cf. LEFLON 3, p. 765). Ainsi Eugène de Mazenod complète en
son corps ce qui manque à la passion de Jésus-Christ, parachève son identification au
divin Maître, épuise son cœur qui a tant aimé l’Eglise.
Rendant compte de son état à la population de Marseille, Mgr Jacques Jeancard,
l’évêque de Cérame, son auxiliaire, avait écrit le 4 février 1861: “Si son corps souffre,
son esprit n’est point abattu, et son caractère conserve toute sa fermeté, même pendant
de très grandes souffrances et de très douloureuses opérations. Il supporte tout comme
s’il était insensible au mal le plus cuisant. Pas une plainte, pas un signe, pas un soupir
ne trahissent dans ces cruels moments sa sensibilité à la douleur. Alors il élève son
cœur vers Dieu, et il le remercie des souffrances comme d’une grâce qui lui est
envoyée pour sa sanctification. Il se représente sur la croix du divin Sauveur et, dans
cette pensée, il lui arrive quelquefois de dire: ‘Quand on est sur la croix, il faut s’y
tenir. C’est une grâce.” (Cité par LEFLON 3, p. 767-768).
Lorsque tout fut consommé, le P. Antoine Mouchette ( 1828-1894), directeur des
scolastiques Oblats, évoquait personnellement ce qui était survenu au regretté défunt:
“Pendant cette dernière maladie qui dura depuis le 2 janvier jusqu’au 21 mai, il voulait
que j’allasse le voir très souvent. Je n’y manquai pas et je fus le témoin assidu de ses
souffrances et de sa patience admirable. C’était cependant un spectacle navrant que
d’assister au pansement de la large et profonde plaie qui le consumait. Mais il était si
courageux, qu’au moment où le médecin introduisait son doigt dans cette plaie pour la
sonder, il disait, en souriant: “Vous faites comme saint Thomas, qui mettait son doigt
dans la plaie du côté de Notre Seigneur’.” (Cité par REY 2, p. 850-851).
Et la Mère de Jésus était là: “J’invoque [...] l’intercession de la Très Sainte et Immaculée
Vierge Marie, Mère de Dieu, osant lui rappeler en toute humilité, mais avec
consolation, le dévouement filial de toute ma vie et le désir que j’ai toujours eu de la
faire connaître et aimer, et de propager son culte en tous lieux, par le ministère de ceux
que l’Église m’a donnés pour enfants et qui se sont associés à mes vœux” (Mgr de
Mazenod, Testament, 1er août 1854. Cité par LEFLON 3, p. 770-771).
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Lundi, le 20 mai 1861 149
Hélas! les voici qui commencent ces derniers moments et, pour notre édification, ils
ont duré trente heures.
Le lundi de la Pentecôte, vers les quatre heures du soir, le R.P. Tempier, voyant le
danger augmenter, voulut donner à celui qui avait été depuis quarante-six ans son
père et ami une dernière preuve d’affection et de dévouement. Il lui en coûtait mais,
pour Monseigneur, ce digne père n’avait jamais calculé ni mesuré. Il se résigna donc et
il annonça à ce vénéré malade que toute espérance était perdue, que les remèdes
étaient impuissants, qu’il fallait faire au Seigneur le sacrifice de la vie et se préparer à
mourir.
Le Seigneur avait permis tout cela pour nous montrer l’âme de notre Père dans toute
sa beauté. Aussitôt, Monseigneur joint ses mains, offre à Dieu, avec la foi la plus vive
et la générosité la plus parfaite, et le sacrifice de sa vie et le sacrifice de tout ce qu’il
laissait sur la terre. Il n’hésita pas un instant et, depuis ce moment, avec une joie qui
surabondait, il n’a plus voulu penser qu’à la mort, ne parler que de la mort et
renouveler sans cesse son acte de soumission à la volonté divine.
Un père vint auprès de lui en ce moment. “Mon ami, lui dit Monseigneur, c’est fini, je
vais mourir. Ce que c’est que cette vie! Je me faisais un peu illusion. Oh! quelle grâce! je ne
m’en fais plus maintenant.” — “Monseigneur, lui-dit ce père, le bon Dieu est bon, nous
avons tous encore bien besoin de vous... Il ne vous refusera pas de vous laisser encore
un peu avec nous si vous le lui demandez pour nous.” — “Oh! non, non! jamais je ne
ferai cette demande.
Je ne veux qu’une chose, que la sainte volonté de Dieu s’accomplisse. Faites-moi les prières des
agonisants. Auparavant, donnez-moi ma croix de missionnaire et mon chapelet, ce sont mes
armes; je veux qu’elles ne me quittent plus.” Et aussitôt, il prit sa croix d’une main, son
chapelet de l’autre et, comme il l’avait dit, il n’a pas voulu se dessaisir un seul instant,
pendant trente heures, de cette croix et de ce chapelet.
Nous récitâmes près de lui les prières des agonisants. Il répondait à toutes avec
l’attention la plus parfaite; il les suivait avec la foi la plus vive. Ces prières terminées, il
demanda qu’on récitât auprès de son lit le chapelet. Toutes les personnes de l’évêché et
plusieurs ecclésiastiques se réunirent pour assister à ces diverses prières.
Monseigneur désira ensuite être reçu du scapulaire de l’Immaculée Conception; ce que
nous nous empressâmes de faire. Il voulut aussi recevoir les indulgences “à l’article de
la mort” du scapulaire de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Son attention était toujours
la même, sa piété toujours vive, son calme toujours parfait.
Nous lui proposâmes d’annoncer par le télégraphe au souverain pontife, par
l’intermédiaire du cardinal Antonelli 150, l’état dans lequel il se trouvait, de lui
renouveler l’expression filiale et inaltérable de sa piété et de son dévouement et de lui
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demander la bénédiction apostolique au moment de la mort. “Oh! oui, bien volontiers,
nous répondit-il avec empressement, je serai bien heureux de la recevoir”
Quelques instants après, on sonna à la paroisse de la Major l’angélus. Monseigneur
l’entendit et nous fit signe de le dire. Il répondait à toutes les prières à voix basse.
Le Regina coeli terminé: “C’est le moment, nous dit-il, de renouveler mes vœux de religion. Je
les renouvellerai bien volontiers.” En ce moment, entrèrent les pères du grand séminaire.
Le bon Dieu leur ménageait la consolation inappréciable de voir et d’entendre ce qui
allait se faire et se dire. Un d’entre nous récita à haute voix la formule ordinaire de
l’oblation. Monseigneur l’écoutait, la suivait et répétait, avec un bonheur ineffable, ces
paroles par lesquelles il s’était consacré au Seigneur et que tous ses enfants avaient
prononcées en se consacrant à leur tour, dans la Congrégation dont il a été le Père et le
Fondateur. L’émotion de tous était à son comble. Notre bien-aimé Père sentait en ce
moment qu’il était en spectacle à Dieu, aux anges et aux hommes. Il voulait jusqu’au
bout nous donner l’exemple.
A peine cette cérémonie terminée, Mgr Jeancard vint se mettre à genoux pour lui
demander sa bénédiction. Après lui, se présenta le R.P. Tempier; les uns après les
autres, nous vînmes tous baiser cette main paternelle de qui nous avions tant reçu et
recevoir cette bénédiction suprême. “Monseigneur, lui dit un de nous, daignez bénir
tous vos Oblats!” — “Oh! oui”, s’écria-t-il. Et ses mains s’abaissèrent pour prendre la
croix d’Oblat et, avec cet emblème auguste, si expressif pour nous, il bénit tous ses
enfants en faisant avec le crucifix le signe de la croix vers les différents points de la
terre. “Vous bénirez aussi la Sainte-Famille de Bordeaux, toutes vos filles si bonnes, si
dévouées?” — “Oh! oui, de grand cœur!” Et ses mains se levèrent et se baissèrent encore
pour demander et pour répandre une abondante bénédiction.
“Monseigneur, lui demanda un de nous, dites-nous quelques paroles que nous
puissions communiquer à tous nos frères; elles les rendront si heureux.” — “Dites-leur
bien que je meurs heureux... Que je meurs heureux de ce que le bon Dieu a daigné me choisir
pour fonder dans l’Eglise la Congrégation des Oblats.” — “Monseigneur, daignez nous
manifester Je dernier désir de votre cœur.” “Pratiquez bien parmi vous la charité... la
charité... la charité... et au dehors, le zèle pour le salut des âmes.”
“Monseigneur, dites-nous quelque chose pour nos Sœurs de la Sainte-Famille.” —
“Dites-leur que je les ai beaucoup aimées, que je les aime bien, que je suis leur Père. Dites leur
que je veux que les deux familles soient toujours bien unies, qu’elles n’en forment qu’une. Elles
seront heureuses et fortes par cette union fraternelle.” — “Vous serez toujours, au ciel
comme sur la terre, notre Père et notre Père bien-aimé, n’est-ce pas, Monseigneur?” —
“Oh! oui”, s’écria-t-il, avec une expression que nous ne saurions rendre..
Quelques instants après, arrivèrent nos pères du Calvaire. Monseigneur les fit venir
auprès de lui. Il voulut redire au R.P. Vincens et aux autres pères qui l’accompagnaient
tout ce qu’il avait déjà dit. Tel est le testament précieux que nous laisse ce bien-aimé
Père; telles sont ses dernières pensées, ses derniers sentiments, ses dernières volontés.
Quel bonheur que nous ayons pu les recueillir de sa bouche expirante! Quelle
consolation pour nous, au milieu de notre immense douleur, de pouvoir vous les
transmettre!
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Son esprit et son cœur étaient entièrement occupés de ces grandes pensées: “Oh si
j’étais plus saint, répétait-il, je dirais à Dieu: ‘Venez, Seigneur, ne tardez pas!’” Quelques
instants après, il nous disait encore: “Oh! qu’il tarde à venir, ce bon Maître! Je ne suis pas
encore digne de m’unir à lui.” Un d’entre nous lui ayant dit: “C’est aujourd’hui
l’anniversaire de la mort du bon P. Albini.” — Oh! Il était un saint, lui, nous répondit-il
aussitôt. Oh! qu’il prie pour moi!” Ainsi se passèrent les heures du lundi soir, dans des
désirs ardents de voir arriver ce précieux moment qui l’unirait à son Dieu, dans un
renouvellement continuel de son sacrifice.
Le docteur, étant venu vers les dix heures, nous engagea à aller prendre un peu de
repos, nous assurant que la nuit ne serait pas très mauvaise. En ce moment, arriva une
dépêche de Monseigneur l’archevêque de Tours151. Ce digne et vénéré prélat, ce fils
bien-aimé du meilleur des Pères, était impatient de recevoir des nouvelles de notre
saint malade. Les fonctions de son ministère le retenaient dans sa ville épiscopale; son
cœur si dévoué souffrait trop de cet éloignement. Il désirait voir une dernière fois ce
malade tendrement chéri. Il demandait si, en partant de suite, il pourrait trouver
encore en vie notre bien-aimé Père. Hélas! nous ne savions que répondre. Nous
donnâmes quelques espérances mais bien vagues et qui, malheureusement, ne
devaient pas se réaliser. Pendant deux mois continuels, Monseigneur l’archevêque de
Tours avait veillé avec un amour filial auprès de ce malade si bon et si aimant. Il avait
montré, dans ces douloureuses circonstances, tout ce que son âme renfermait de
dévouement et de tendresse. Le Seigneur a épargné à ces deux cœurs, qui se
comprenaient si bien, les douleurs poignantes que la nature ressent au moment d’une
suprême séparation.
La nuit se passa assez bien. Deux Sœurs de l’Espérance étaient là, attentives,
empressées, et nous étions tout près, disposés, au premier signal d’alarme, à accourir
auprès de notre Père.
Mardi, le 21 mai 1861
De bon matin, l’un d’entre nous vint visiter notre malade. “Monseigneur, lui dit-il, je
vais dire la sainte messe. Que voulez-vous que je demande au bon Dieu pour vous?”
— “Oh! demandez-lui bien que sa sainte volonté s’accomplisse. C’est tout le désir de mon
cœur.” Il ajouta de suite: “Nous nous sommes trompés, hier soir, mais ce ne sera pas long”,
voulant nous faire comprendre qu’il s’attendait toujours à mourir, et à mourir bientôt.
Il voulait surtout expirer avec toute sa connaissance. Cette pensée le préoccupait
beaucoup. Pendant sa dernière nuit, comme pendant la dernière journée, il ne cessait
de dire aux personnes qui l’entouraient: “Si je viens à m’assoupir et que je sois plus mal,
éveillez-moi, je vous en prie; je veux mourir en sachant que je meurs,” Connaissant l’état
dans lequel il se trouvait depuis la veille au soir, il acceptait tout mais ne demandait
plus rien; pas même de changer de position, voulant tout faire par obéissance et pour
mieux accomplir la sainte volonté de Dieu.
La dernière journée était arrivée. C’était le mardi de la Pentecôte, 21 mai. Monseigneur
entendit deux messes, qui furent dites successivement dans sa chambre par Mgr
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Mgr Hippolyte Guibert.
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Jeancard et par le R.P. Tempier. Il les entendit toujours avec la même piété, avec la
même foi, demandant sans cesse l’accomplissement de la volonté divine.
Dans la matinée, il rappela à l’un de nous qu’on avait reçu une lettre de l’Orégon
depuis deux jours. “Je l’ai, lui dit ce père; je puis vous la lire sur-le-champ.” — “Est-ce
une lettre d’affaires ou une lettre d’édification?” — “C’est une lettre d’affaires,
Monseigneur,” — “Alors, mon cher ami, elle n’est pas pour moi. Je n’ai plus à m’occuper que
d’une seule affaire: à bien mourir.” Et il reprit sa croix et la baisa avec tendresse.
A plusieurs reprises, il demanda qu’on lui récitât des prières. Les complies lui furent
dites trois fois dans l’après-dîner: deux fois avant cinq heures et, la dernière fois, il
devait expirer en les achevant.
A quatre heures du soir, on apportait la dépêche qui annonçait la bénédiction
apostolique que le Saint-Père daignait transmettre à Monseigneur l’évêque de
Marseille mourant. Nous entrâmes chez le malade. Mgr l’évêque de Cérame lui donna
lecture de cette dépêche. Il joignit ses mains, se recueillit pour la recevoir avec plus de
foi et de piété.
De quatre heures du soir à neuf heures et demie, Monseigneur pria et fit prier. Il
demanda qu’on récitât le chapelet, qu’il suivit en tenant le sien avec la foi la plus vive.
“Ai-je bien longtemps encore à vivre? dit-il au médecin à plusieurs reprises, dans sa
dernière visite. “Oh! comme je voudrais me voir mourir, pour bien accepter la volonté du bon
Dieu!” Plusieurs pères vinrent le visiter. Il souriait à tous mais il ne voulait plus parler.
Il ne voulait plus que prier.
Vers les neuf heures et demie, il demanda qu’on récitât les prières des agonisants. On
s’empressa de se rendre à ses désirs. Le R.P. Tempier lui-même, ému et brisé, remplit
ce pénible devoir. Nous proposâmes à Monseigneur de psalmodier complies autour de
lui. Il y consentit volontiers. C’était la dernière heure qui arrivait.
Oh! que ne l’avez-vous vu élevant les bras, quand quelques versets était plus analogue
à sa position! “C’est en Lui, c’est dans la paix que je dormirai et reposerai! Seigneur,
c’est entre vos mains que je remets mon esprit!” Si vous l’aviez vu levant les yeux au
ciel, quand nous dîmes le Nunc dimittis! Sa figure si belle rayonnait de bonheur. Nous
nous arrêtâmes un peu, pour lui donner quelques instants de repos.
Mais les derniers moments approchaient. Nous dûmes accourir au plus vite. Nous
étions tous là, sa famille, dans la personne de sa vénérable sœur et de son neveu, M. le
marquis de Boisgelin, admirable d’intelligence, de cœur, de dévouement; Mgr de
Cérame, les vicaires généraux, les secrétaires, trois des assistants généraux, deux pères
du séminaire, deux Sœurs de l’Espérance, tous ses domestiques. Nous venions voir
mourir le juste.
Nous récitâmes le Salve Regina, que notre bien-aimé Père comprit et suivit tout entier.
A ces paroles, “montrez-nous votre Fils après cet exil”, il ouvrit un peu les yeux. A
chacune des invocations, “O clémente, o pieuse”, il fit un léger mouvement; à la
troisième, “o douce Vierge Marie”, il rendit le dernier soupir. Sa belle âme était devant
Dieu.
Debout, près de son lit, avec un ineffable sentiment, le R.P. Tempier avait dit d’abord
le “Partez, âme chrétienne”. Au moment suprême, nous dîmes tous, le “Survenez,
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saints de Dieu, accourez anges du Seigneur”. Nous donnâmes l’eau bénite à notre
bien-aimé Père et tous, prosternés près de ce lit que son âme venait de quitter,
longtemps nous priâmes, longtemps nous pleurâmes. Mais pourtant, nous étions
heureux. Le Seigneur nous avait fait la grâce de voir mourir un juste et de rendre à
notre bien-aimé Fondateur tout ce que nous lui devions d’affection, de dévouement et
de reconnaissance. Nos frères du ciel durent nous remplacer auprès de son âme et
l’accompagner en triomphe devant le trône de celui qu’il avait tant aimé et si bien
servi.
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