ILES GILBERT
Le Père Chobiet
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RE EUGENE CHOBLET

cenlrale de la Mission cles lles Gilbert. le 23 décembre 1958.
le R. Pèrc Eugène CHOBI-FI l. m. s.. doyen d'âge des prêlres de la. Mission.
quittajt ce monde pour 1a Maison du Pèr'e. TI était près d'achever sa 81" année. En
lepassant en esprit sa longue vie. il avait dû remarquer qùe Dicu ne travaille pas en série
dans son ceuvre de sanctificetion des âmes, qu'll veut des exemplaircs uniques. Le cher
Père n'avâit sarrs doute pas prévu tous les tournarrts de sa route.
. mais depuis longtcmps il avait compris qu'il était conduit par la divine Bonre.
Le Père était dc souche vendéenne et paysanne. On làit encore des hommes lo.ts et
slùé1iens à St'Philbert-de-Bouaine où il naquit lc 3 janviet 1878. Elève de récole
1aïque de I'endroit, le petit F,ugènc ChobLet ) acquil de bonncs connaissances prol'ânes en
même temps que de solides convictions républicaines, mais n') perdit pas la foi.
D'ailleurs, sirôt après. ce firt lc pctit séminaire et I'orientâtion définitive de l'âme vers lcs
huuteurs. liuit d'une fortc formation spiritüelle.
Le jeune homme passa sàns secousse du séminaire au noviciat des Missionnaires du
Saoré-Co:ur' à Chézal-Benoît. près cl'Issoudun. Après sa prolèssion religieuse et
quelques mois d'études. i1 fut envoyé comme surveillant au collègc dc MontargisL'arrnée I'avait jrrgé de trcp petite taille - l mètre 55 - pour lui confier un fusil. mais sa
soutane 1'ut considérée comme grendement dangeteuse pour renseignement public et 1a
police eut I'ordre dr: le chasser de soll couvent- Ses conlièrcs étâi(nt partis putLr
l'Angleterre ou le Canadâ : lui se dirigea vers l'Espagne pour achever ses études à
Canet-de-Mar (Catalogne). Ordonné pr'être à Barcelone le 17 juin 1905, il fut désigné
pour lâ Mission dcs lles Gilbert. Après quclqucs semaines passécs d:rns str Iâmille, il fit
ses adieux à sa Vendée natale qu'i] ne devait plus revoir, et il s'embarqua pour l'Océanie
avec un confière de sa région : Ie Pèrc Julien Droneau.
Quand il arriva aux Cilbefl. la \4ission prenait pied dans les dernières ilcs qu'elle
devait occuper. Mâis tout dans ces îles étàil à 1àire et surtout le Prolestan'lismc allait
barrer la route à l'âpostolât catholique. ll avait son quartier général à PERU et c'cst cette
île qui échut en apanage au l'ère Choblct.
T-e nouveau missionnaire lrouva à Pcru un troupeau lamenlablc. Quelque temPs
avant son ar vée. le nlinistre protestant blanc s'étâit installé dans l'île e1 y itlait ouvert
uûe école de catéohisles-institutcurs. La moitié des neùf cents
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catholiques r'écemmcnt convertis. é1âit devenuc hérériquc. Le I'ère Toublanc. env,r)é
parmi eux pour les ramener'. étâit malade e1 clcvxil bicntôt rcnlfer en France. Le jeune
Père Choblet t'ut chargé de limiter les dégâts.
Par nécessilé. norle Vendéen se monlre un lulteur. En cc temps_là. en etJèt. les
catholiques de l'ile étaienl Ic jouet d'inl1ombrabies brimades. lc pouvoir civil élant lout
entier enlre les mains des plolestants qui prenaient âvis auprès de leur ministre et ne se
souciâient guère,:les Iointains officiers du Goulernement. Pcu à peu les intcr\ cntions
du Père redonnèrenl .lu c(Eur à ses ouailles. Les détècrions cessèren1 : un ccrtein
é!llrilibrc s'établit. l'eu d'apostats revinrent. mais le trortpeau lidè1e. dirigé leruremenl.
ne se laissa plus entamer. l,ongtcmps cependant il tàllut aux calholiques ttu certain
héroisme car 1ê pressiorl sociale conlte leur i-oi demeurait lrès tôrte.
En juin 1914. i NIKIINALJ. l'île voisinc, Le Père Henri Francheteau (rait mou
ÉnL. Pas de prêtre pour l'assisier. Son compagllon, le Frère .loscPh Willecomme.
eû!o!e unc pirogue à Peru pour cn averlir le Pèr'e Choblet. Celui-ci se mit aussitôt en
route polrr Nikuneu- mais sa pirogue s'égara el r'e\,illt à sol1 point dc départ [-e
lendemâin. le Pèr-e rcnouvela sa telllâtivc. nrais sa pirogue se disloqua entre lcs deux
iles. Les indigèncs qui l'accompagnâient- poussèreul les débris à la nâgc. Les
^nges
aiclanr. on aborda \ikunau et auclrne ÿie ne lirt Perdlle. Le mouranl s'étcignil
paisiblemenl quelqùes jLrurs irplès. Et le Père Choblet cul longtemps cette deuxième îic
à sa charge.

Après lâ Grande ajuerre de 191,1-1918. le I'ère entreprit 1a construction d'une
église en cjment. C'était une tàçon de mieux grouper sa Paroisse. Pas d'appel à lâ
chariré ûondiale. IJne cuvre !raimeni paroissiale. I-es .leunes gens, engagés pâr lâ
Compagnie dcs phosphates d'Océan Island. économisaien! sul leur pa)/e: les lèmmcs
conlèclionnaiert, pour lcs vendre. des pcnicrs ct des nalles l-c Père el les deux Scurs
de la statiol se mirenl volontaireûenl à un régime de carême En oclobrc 1923. l'église
é1âil hcureLrsement lerminée et les conl'rèrcs de nombreuses îles. accompagnés d'une
délégation, lurent invilés à assisrcr à sa bénédicti.rn. Ijn.iour 1à5te pour Peru.
En 1917, le Père qui avait plus de lingt ens de séjour dens son île. senlir sôrr'1âin
un grând besoin de repos. Cle repos. il voulut le prendrc en Australie afln de pouvoir
revenir plus vile pânùi ses chré1icl1s. Comme il âÿalt remarqué sur sa peau eer,raints
taches lnquiéÎanles. cn passant à Nàuru il se fit exalniner par' le .loctÈur de l'île qui
diagnosiiqua le ièpre. Et cellc annonce lllt pou.lui comme un coup de lôudre ..
ll ne devsil jalnais oublicr son reloulement sur Tara\ua. Lui qui, iusque-1à.
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avait tiayé sur le batcau avcc le capitaine et les passageÉ tür brutalement sequestré dâùs
qu'il fut alors'
une chal()upe de sauvetage suspenduc au flanc du ûavire ll evouâ p]us tard
plus d'une iois. tenté dc sejeter à 1a mer' Et ce n'est qu'âprès qÙelque temp§ qu'il retrcuva la
paix,.1e l'âtne ...
Cloîrré dans un errnilage. au bout d'un ilot de Tarawa où élaieoT rasscmblés les lépreux
de tout l'ârchipel des Gilbert. notre vaillanl missiontaire ùe tarda pas en e1lèt à réagir
qu il
contre le découragement. Il montràit avec le sourire à ses vjsiteurs 1a croix de sâ tombe
pa§
celles
d'un
n'étaicnt
avair làbriquée de ses propres mains Mais suflout ses .iournécs
de piété, il làisait, chaque iour'
Quand il avait remPli Îrès ponctuellemeni ses exercices
une lolgue \'isitc à ses voisins, les lépreux. les réconfortant et lcs âidâtt le mieux qLr'il
pouvair. Il lisait aussi b*tucoup : ouvrages et revues des plus variés, to t ce qui se rapporte
àux h,,,nmes et ar.rx é\énements l'ayant ioujours intéressé et excité sa verve Enlln poul'
garder à son corps malade toute sa vilacité' il s'adol]nait au jardinage, laisant pousser' er
vrai Vendéen. des choux et des lomates là oir la mauraisc herbe se serait éliÔlée Et ces
produits de son.lardin, qu'il distribuait auloùr de lui, lui procuraient le plaisir de faire des

En 1932, sa lèpre. traitée assez tôt, semblail avoir disparu' Le médecin lui peÛnit de
re[trer à Peru. Six mois encore, il dirigea 1èrmemeni sa chère paroisse- Mais unjour ii
devint évident qlL'il n'était pâs guéri. Il se prépara donc un nouvel ermitage srrr l'âutre côté
oe l',r(. lâce d \â \l.rjton. ou rl finirsrl 'esj^Lr'
Fin septembre 1938, le Gouvernement ayant alfréié un bateau pour cmnrencr 3
lui
N4akongai. tians l'archipcl des Fjdji, tous les lépreux de 1:r colonie' ses Supérieurs
proposJrent dc làire panie du convoi. I1 eut pcine.i s'y décider' Quitter son îlc lui semblait
plus clur'que de rnourir. Mais 1a lolonté .le Dieu était mâlitèste et il se soumit'
Poui renclrc la séparation moins pénible. il aYait été convcnu qu'on tiendrait ce départ
durânt la nuit
secret et qù'on évilcrait les adieux Le Père embarqua donc clârldestinement
au pctit
sur une pirogue qui devâit, en travemant le lagon, le cotdùire au bateau attendu
jour. Mais le bateau. le « Moâmoa », n'arriva que ie soir' Toute lâ lounlée il 1àllut louvo-ver
pou, éviter les pirogues des catholiques de Peru qui cherchaient lertr Père «
"r.ur..
Eukenio » (Eugène) pour lui dire adieu.
Divines attentioûs de totre Père des cieux! Le dur sacrilice accepté ne tarda pas à se
changer en joie. ED eflèt, notre missionnaire ]épreux allait troüver à MakongaÏ un crmitage
plus conlbrrablc et des soirrs empressés. Mais surtoÙt la léproserie nlodèle avail un
aumôûier mariste. des û!édecins compétents et comme infirmièrcs des rcligietlses Ùaristes'
qui
Enfiû it y avâit un aulre prêtre lépreux, le Père Lejeune. mâriste et missionnaire à Fidii
pendaùl des années :i'ut rami intime et le soutien moral de son confrère gilbertin'
A Makongai. Père Choblel coûrprit très vite et s'appliqra à réalisor sâ nouvelle
vocâtion. ll n'était pâs là uniquement pour soufliir : il devâil soulager et encourâger ses
compagDorls de misère. doût plus d'une centaine étarent des Cilbertins On mourait
beâu;oup aulour de iui. C'était déprimanl. Ccpendalll, peu à peu les nouvclle§ drogues
plaies
âmenèrenl de l'âméliorâtion chez les malades et firent naître de grands espoir§' Les
sanguinolentes se re1èrmâicDt. Des jeùnes
'
îù.ent renvoyés guéris.
Père Choblet. lui aussi. allait vers la !!é.ison' Des prélèvements de sang' faits à
qui
intervalles réguliers. signalaient l'exlermi.atiofl progressive des mauvais microbes'
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son alroit de peDsiomraire à Mâkongai.

Gilbert aveo joie. Mais it n'était plus question Pour lùi de rcprcndæ en oharge son île
de Peru. Dix-sept ans avaient passé depuis son départ poul Makogaî. Or est à l'automne 1955' Le Père va entrer
dans sa 78" année. Il demande à se rctirer dâ,ls l'île de Tamwa, à la statiot de Topario. Iæs Petites-Sæurs
hdigènes de Ste Thérese de l'EBfanl-Jésùs y ott là un noviciat. C'est chez elles que le Pèrc célèbre sa messe. A
côté, il y a l'église paroissiale, la .rsiderce de l'évêque (Mgr Teûienne, vicaire apostolique), l'éoole supérieure
des filles. Et à detlx kilomètres, la léproserie de 1a colonie. Plùs de départs, en effet, maintenant pour Makogai'.
Iæs progres de la science médicale pe.mettent de soigner les lépreux gilbertios pês de l'hôpital de la colonie. L€
Père Choblet se sent heueux, malgé certâhes lourdeu$ auxjambes et quelques plaies lÊntes à guédr. En mâi
1958, un orteit du pied droit gângiéné l'oblige à rentrer à l'hôpital, oal il reste six semaines.
A la mi-novembrc, alors que le pied droit semble guéri, la gangrène s'attaque au pied gauohe. Les forces
du vieux missionnaire déclinent rapidemeût. Il doit abandonner la Écitation du b(éüairc, et bientôt ne peût plus
dfue ses hois chapelets. Mais parce qu'il veùt moudr etr bmve, chaque matin il se fait porter du üt à lâ chaise
longue pouv y recevoir la sâinte commrmion. Le 8 décembre il demande et rcçoit avec üre édiflânte ferveur le
sacrement de I'Ext ême-Onction. Et le 23 décembre, presque sans effort, il reûd sa belle â.ne à Dieu.
Ses obsèqùes eureft lieu te lendemain, ügile de NoëI. Il y avait foule au cimetière et à l'église, car tme
bonne pârtie des paroissiens de ce côte de l'1le était déjà rassembleo à 1â station pow Gter le Salrveur nouveâu-né.
Personne ici ne doute qne le Seigreur ait déjà æçu d&rs son rcyaume sori bon et fidèle serviteü. Que lras
lçoteuls cependant fassent au vaillant missionnairc la charité de prier pour lui.
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