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Conseils simples et essentiels

pour

la vie spirituelle

à un séminariste

'

Depuis quelques mois au noviciat eudiste de Rennes,
Fr. Libermann demeure en contact étroit avec les séminaristes de Saint-Sulpice, tout particulièrement avec les membres
des « bandes de piété -». Le destinataire de cette lettre ne
nous est pas connu ; il est certainement débutant dans la vie
spirituelle;

mann
dans

répondant à sa demande de conseils, Fr. Liberdes lignes de conduite simples et toutes puisées

lui offre
l

'Evangile.

9 décembre 1837

Mon

très cher frère.

Que

la

adorable cœur

paix de Notre-Seigneur

avez à faire dans ce

Maître de toute

la

monde vous
:

douceur,

continue de remplir

la

mère

'

-

l

mains de

laisser remplir par l'Esprit

et

maîtresse du

la

faire, c'est

de

vie,

saint

il

et

de notre bon

a rempli et dont

de vous rendre docile

I,

il

amour.

que notre Seigneur

L.S. I, pp. 366-369 (3' édition) complétées par N.D.
Réunions de séminaristes destinées à soutenir leur

'animateur.

paix dont

suavité et

l'Esprit

de son tout aimable

mon très cher, tout ce que vous

là,

la

Tout ce que vous avez à
ble entre les

et la suavité

remplissent le vôtre. C'est

et

et

mania-

doux Maître a

pp. 417-418.

vie intérieure.

Le

P.

Libermann en

était
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mis dans votre âme pour être toutes choses en vous. Il doit être le principe
et la source unique de toutes vos affections, de tous vos désirs et de tous
les mouvements de votre âme. Il doit être le mobile de votre esprit et le
guide de votre âme dans les mouvements qu'il lui imprime. C'est à lui seul
qu'il appartient de vous donner une impulsion, une impression quelconque,
et c'est à lui aussi qu'il appartient de vous faire réduire en pratique cette
impulsion

et cette

impression. Car

vous ne pourrez que gâter

vous y mêlez votre violente

si

les choses.

Faites bien attention à cette parole de N.S.
la voie

faut

». Il

activité,

que votre œil

:

«

Ego

siim via, je suis

intérieur, c'est-à-dire votre esprit, soit tou-

jours paisiblement fixé vers Jésus demeurant dans votre âme, et vous ne

devez

aller à

son Père que par cette voie divine de Jésus voie qui n'est pas
;

pas loin de vous. Elle est dans

difficile à trouver et qui n'est

âme vous
;

le

fond de votre

n'avez qu'à y rester, vous irez droit au Père. Jésus vous a laissé

son Esprit Saint pour vous diriger

et

vous conduire dans cette voie

C'est cet Esprit divin qui tourne votre

âme et

la

céleste.

dirige dans cette voie.

Il

n'y

a que l'Esprit Saint qui la connaisse et qui puisse vous y faire marcher.

Notre Maître ajoute
admirable

et

séquent, en nous tenant, par
est

Ego sum

«

:

Veritas,

je suis la vérité »

au-dessus de toute expression. Jésus est
la

lui-même, nous possédons

la vérité et,

grâce de son divin Esprit, dans

la

souveraine vérité

et,

[.

.

.]

faut-il

voie qui

davantage?

tenez-vous en paix dans cette admirable voie qui est en vous ?

Cette voie étant en vous et au fond de votre intérieur, tenez-vous-y
et sera

nom

par conséquent, lors-

qu'on est dans cette voie, on est déjà arrivé. Et que nous

Aussi

la

;

par con-

;

elle est

toujours en vous toute vérité.
Elle sera la lumière de votre esprit et l'amour de votre cœur. Tenez-

vous donc bien uni à ce
vous

et

qui est en vous toute vérité, et

Étant ainsi

vous-même vous
il

très cher et très

la

il

aimable Seigneur, qui réside en

sera alors votre vie.

lumière de votre esprit

étant ainsi

s'emparera de votre

vie en elle. C'est alors,

âme

abandonné entre

et la

mon

et

l'amour de votre cœur,

les

mains de son Esprit

possédera tellement,

très cher frère,

véritablement, car Jésus est la véritable vie.

qu'il

et,

Saint,

deviendra toute

que vous commencerez à vivre
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Voilà dans quel sens Jésus a dit

:
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via, veritas et vita. Fai-

tes-en votre profit; soyez docile et simple entre ses mains, pour ne pas

dans votre voie propre. Vous n'y trouveriez que le mensonge et une
vraie mort. Ne vous inquiétez pas si vous avez encore un petit reste de vos
aller

scrupules; moquez-vous-en et allez votre chemin

comme

si

de rien

n'était.

Amortissez de plus en plus votre activité et votre vivacité naturelles.
les

occupations de zèle, soyez modéré; n'agissez que selon

dont je vous

ai tant

parlé l'an passé

:

nous mènera toujours
Je

et toutes

les principes

tout avec esprit de paix, de

mouvement

paix et de calme intérieur, n'agissant que par ce

Dans

douceur de

intérieur qui

choses en paix et sans activité propre.

m'occupe fortement de M. Dupeloux

'

;

je lui ai écrit et lui écrirai

encore un de ces jours.
Je vous embrasse dans la très sainte charité de Jésus et de Marie.
Fr.

^

Libermann

Dupeloiix. candidat au noviciat de Rennes, venant du séminaire

d Issy.

