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Conseiller les vocations avec sagesse

à M. Ferret

'

Libermann
Longue de 12 pages, elle est datée du
15 décembre 1839 et adressée au Sulpicien M. Ferret, prêtre,
directeur au grand séminaire de Nantes.
C'est sans doute la plus importante lettre de

écrite depuis Lyon.

Elle traite de

l

'art

de

la direction spirituelle.

M. Ferret ~

permis un jugement devant M. Le Vavasseur, qui l 'a
rapporté à Libermann, à propos de la vocation pour l '« Œuvre des Noirs » de M. de la Brunière : « Quel massacre vous
allez faire si vous arrachez ce jeune homme à la France pour

s 'était

l'emmener avec vous évangéliser
Outre
ret,

la leçon

les

Nègres

!

»

sur la direction spirituelle donnée à M. Fer-

en particulier sur

les critères

du discernement vocation-

de Libermann où transparaît sa vision
théologique et spirituelle de la Mission pour les « Nègres ^ ».

nel, c'est le premier écrit

Vivent Jésus

Monsieur

et très

Vous avez

'

^

Marie

!

cher Père,

que j'ai quitté Rennes, et je viens vous
pour toujours. Je ne puis pas entrer dans

su, sans doute,

apprendre maintenant que

-

et

L.S. Il pp. 307-318 et N.D.

I,

c'est

p. 673.

Voir index.

Paul Coulon analyse

cette lettre

dans

la

revue Mémoire spiritaine n°

6. p.

22.

Libermann, initiateur de
les détails

parce que

en ce
j'ai

moment pour vous

vie spirituelle
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raconter tout ce qui tient à cette affaire,

d'autres choses à vous dire qui vous intéressent davantage et

qui sont plus utiles à la gloire de Notre-Seigneur.

Dans ce voyage, j'ai rencontré un
le salut

des âmes.

11

nées de saint ministère
de séminaire, avec qui

communiqué un

excellent prêtre plein de zèle pour

a acquis une certaine expérience par
et

une dizaine d'an-

de vie de communauté. C'est un ancien confrère

j'étais

bien uni par les liens de

la charité.

Il

m'a

bon Dieu lui inspire, et auquel il veut se dévouer entièrement c'est de former une société de prêtres saints et fervents,
qui se chargent d'entretenir la ferveur parmi les prêtres exerçant le saint
ministère dans le monde. ..]
dessein que

le

:

[.

Cela

commence à vous sourire,

très sérieusement.

former parmi
là-dessus.

11

les prêtres;

Son plan

n'est-ce pas ?

Ce monsieur s'y prend

a pensé à votre projet de réunion et d'association à

seulement ses vues sont beaucoup plus étendues

me paraît très

bien conçu, très beau,

et tout

selon Dieu.

Ce

plan est très considérable et les choses y sont envisagées plus en grand
que dans le vôtre; il vise au détail de tous les exercices et de toute la con-

monde. Je ne veux pas vous dire maintenant
vous les expl iquer aussi bien qu'il
le ferait lui-même. Je crois que vous pourriez lui être d'un grand secours
dans l'exécution de ce projet, et il le pense aussi voilà pourquoi nous avons
cru qu'il serait bon que vous vous missiez en rapport avec lui. Je vous ferai observer seulement qu'il me semble que, si vous voyiez dans ce qu'il
vous dira quelque chose à désapprouver, il serait bon de commencer par
duite privée du prêtre dans
ses vues pour cette

œuvre

;

le

je ne pourrais

;

l'examiner bien sérieusement devant Dieu,
si

et

de ne pas

le

presser trop fort,

le bon Dieu semblant
donné en ces choses plus de lumières

réellement vous n'étiez pas de son avis, parce que

l'avoir suscité

pour cette œuvre,

lui

a

qu'à tout autre.

Mais cette sainte œuvre exige que je vous parle d'une chose qu'il
me coûte beaucoup de vous dire, parce que je suis un pauvre homme, et
que ce n'est pas à moi de vous indiquer comment vous devez vous y prendre pour servir Dieu et pour conduire les âmes vous avez, en cela, bien
autrement que moi des grâces et de l'expérience. Cependant, je craindrais
de manquer à ce que je dois à Dieu, si je ne m'expliquais pas une bonne
;

1
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fois là-dessus, surtout

dans cette circonstance. Je

choses inconvenantes, parce que je

dirai des

me

sais

d'avance que je

laisserai aller à

une

cer-

taine vivacité intérieure relativement à ce que je désapprouve; je vous
prie de me pardonner tout pour l'amour de Dieu, car je vous assure que je
vous respecte et vous aime très grandement, comme le mérite un prêtre
de Notre-Seigneur qui travaille sérieusement à sa gloire, tandis que moi

donc simplement, sans trop calculer ni
mesurer mes expressions, puisque vous connaissez ce qui se passe dans
mon cœur, et que ce qui pourrait m'échapper d'inconvenant ne sera pas
contre vous, mais contre les choses dont il s'agit. Après ce long préam-

je ne fais rien. Je m'exprimerai

bule allons au
J'en

en vérité

fait.

veux à vos principes sur

la direction

des vocations. Je crois,

devant Notre-Seigneur, que cette manière de voir

et

et d'agir est

nuisible et opposée à ses vues sur les âmes. Il semble que vous vouliez
vous établir comme l'arbitre des vocations, tandis que cela ne dépend
en rien du directeur: celui-ci ne doit qu'obéir à la volonté de Dieu qui

dans une âme.

remarqué que vous dirigiez les vocations
en comparant et examinant avec
la raison une foule de circonstances même étrangères, ce qui me semble
être grandement sujet à caution; car il est certain que les choses divines
et intérieures ne doivent pas être soumises à l'examen de notre raison. Et
plus on met de raisonnement et de travail pour les connaître, plus on est
se déclare

J'ai

en raisonnant beaucoup sur

sujet à s'y tromper.
il

faut

y avoir

ne voit pas

mais

clair;

ait

il

et

même

qu'il faille

mépriser

les raisons,

quelquefois y recourir lorsqu'on

faut qu'on sache

que ce

n'est

pouvoir dire avec certitude que ce

ble conduite d'un

y

Cela ne veut pas dire

un certain égard

faillible. Je crois

qu'il

les choses,

pas un

n'est

pas

moyen

in-

là la vérita-

bon directeur; car je ne vois pas de raisons pour

croire

une différence entre la direction d'une âme dans l'ensemble de
ou son avancement dans la perfection, et sa direction au point

sa conduite

de vue de sa vocation.
11

cesse

est certain

l'attrait

de

la

que dans

la

conduite des âmes on doit considérer sans

grâce de Dieu en

elles, et

qu'un directeur qui ne cherche

pas cela, ne fera jamais grand-chose pour leur sanctification.

seulement voir cet

attrait et cette

impression de

la

Il

faut

non

grâce, mais encore sa

conduite, son développement, son influence dans toutes les actions de cette

Libermann, initiateur de

vie spirituelle
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âme,

l'état et la manière d'être dans laquelle elle la met. Le directeur, ayant
vu une fois et discerné Dieu agissant dans une âme, n'a d'autre fonction
que de guider cette âme, pour qu'elle suive la grâce et y soit fidèle. Il devra

pour cela

la

maintenir dans son état

et l'aider à retrancher tous les défauts et

empêchent la grâce de se développer en elle et de la
sanctifier pleinement. Mais un directeur doit se garder de vouloir conduire
une âme; c'est à Dieu à la conduire, et au directeur à procurer le moyen
les autres obstacles qui

qu'elle ne s'oppose pas à cette conduite.

Jamais il ne doit vouloir inspirer à
une âme ses propres goûts et ses propres attraits, ni la conduire d'après sa
manière d'agir ou sa manière de voir les choses. Un directeur qui agirait
ainsi détournerait souvent les âmes de la conduite de Dieu, et contrarierait
souvent la divine grâce en elles. Je parle ici des âmes qui vont droit dans la
perfection, et non pas de celles qui sont lâches et tièdes.

Maintenant je vous

dirai que je ne vois en aucune façon pourquoi il
méthode par rapport à ces âmes, quand il s'agit de vocation. Quel est le moyen que le directeur doit employer pour connaître la
conduite générale de Dieu dans une âme, soit pour l'ensemble de son état,

faudrait changer de

soit

pour

les attraits particuliers,

sinon

la

lumière de Dieu seul

qu'il doit

recevoir dans l'oraison et dans son union continuelle avec Notre-Seigneur?

Cette parole de saint Paul est bien applicable en cet endroit: «

Comme,

dans les choses humaines, il n'y a que l'esprit humain qui puisse juger ;
de même, dans les choses divines, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse
discerner»; et si nous sommes bien unis à ce divin Esprit, il nous fera
pénétrer jusque dans les profondeurs de

la

Divinité, lorsque cela sera utile

au salut des âmes.

Voyez maintenant où nous en sommes avec notre raison humaine
Qui de terra est, de terra loquitur. Si nous sommes des hommes de la
:

terre,

nos pensées seront sur

la terre,

nos raisonnements ne seront pas se-

lon Dieu, et nous déciderons les choses contre Dieu, parce que
sera toujours de terre et de boue, et plus sa raison

humaine

l'homme

dans les
mêle
la
terre.
de
Et
si
le
directeur doit s'éclairer
y
seulement à la lumière divine pour l'ensemble de la conduite, pourquoi
faudrait-il employer d'autres moyens pour la vocation, c'est-à-dire pour la
connaissance de l'attrait et de l'impression de la grâce de Dieu par rapport
à l'état de vie qu'une âme doit embrasser? La chose n'est-elle pas la plus
choses divines, plus

elle

influe

1
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importante, et par conséquent ne

importants
est

faut-il

pas y employer les moyens les plus
de Dieu parce que la chose

et les plus sûrs ? Faudrait-il se défier

importante? Quel malheur! Se défier de Dieu

si

et se

idées, ses raisons et ses préjugés qui s'y mêlent toujours

Je crois que l'Esprit Saint souffle

dans
elle,

même âme;

la

la

même

façon

sa conduite sur elle est toujours uniforme, et par conséquent la décla-

veux dire que

la

même

vocation se déclare de

ses autres attraits, et par conséquent
la

connaître et pour

res de la conduite

conque

la

discerner. Et

veux

est constant, je

un véritable

dire,

si

que cet

attrait soit

même

la

faut
si,

âme que
mêmes moyens

façon dans une

employer

les

selon toutes les règles intérieu-

l'attrait

pour une vocation quel-

par les

mêmes

règles intérieures par

un autre

attrait

important, je constate

de vocation, pourquoi

attrait

raisonneur, parce que j'ai
faut-il

il

qu'une déclaration quelconque. Je

de Dieu dans une âme,

lesquelles je constate ordinairement
aussi

constamment de

toutes ses impressions se ressemblent à peu près en

ration d'une vocation doit être la

pour

confier dans ses

!

un goût, des idées

faut-il,

parce que je suis un

des préjugés à moi, pourquoi

et

contrarié? Pourquoi

faut-il

que je m'en défie

ment, que je fasse tous mes efforts pour m'y opposer? Pourquoi ne
pas, au contraire, que je
c'est là

mon

devoir,

si

le

je

telle-

faut-il

favorise? Je vous dis, en vérité, que je crois que

veux mener

les

choses selon Dieu.

Je conçois bien qu'il faut se défier de l'imagination des jeunes gens,

cela est certain; mais qu'on y emploie les

autre circonstance où

il

mêmes moyens que dans

toute

s'agirait d'un attrait important. Qu'on leur conseille

de ne pas s'en occuper beaucoup, de s'occuper plutôt de leur sanctification
et

de se tenir tranquilles là-dessus, abandonnant

de Dieu

;

la

chose entre

mais qu'on ne leur défende pas absolument d'en

les

mains

parler, et qu'on

ou par des paroles dures. On
mais qu'on ne leur dise pas
que leurs idées sont purement imaginaires. En agissant ainsi on verra que
ceux qui n'avaient pas une vocation réelle, oublieront peu à peu leur projet, parce qu'un mouvement imaginaire ou un attrait naturel qui n'est pas
nourri et entretenu sans cesse par quelque chose de nouveau ne se soutient
ne repousse pas

les jeunes

gens par

la raillerie

peut les prévenir de veiller sur l'imagination

;

pas; tandis que, au contraire, une vocation vraie persévère. Je dis

même

que lorsqu'un goût de vocation produit évidemment un bien spirituel dans
une âme, si cela la porte à renoncer à elle-même, à s'unir à Dieu davantage.

Libennann, initiateur de vie spirituelle

169

il faudrait lui donner quelque espérance dès le commencement, et lui dire
un mot de temps en temps, veillant cependant pour ne pas mettre en train

En

rimagination.

général,

pement en

comme

cela

Mais un directeur qui
du Saint-Esprit dans

les

il

contraire,

âmes,

ne

et

le reste.

a des idées à

des vues particulières, des

lui,

se conduit, résiste très souvent à la conduite

âmes.

bornes à Notre-Seigneur. Je

les

grâce, mais toujours procurer son dévelop-

la

en tout

principes d après lesquels

Dieu dans

faut laisser agir

il

jamais contrarier l'action de

Ce

pas à nous à imposer des

n'est

que ce

sais bien

n'est

lois ni

on prétend discerner sa sainte volonté; mais qu'on examine,

se convaincra qu'on résiste, parce

que

qu'on éprouve de

l'on verra

quand une l'âme sur laquelle on comptait

sort

des

pas ce qu'on prétend; au

de ces principes ou

la

et l'on

peine

les contrarie.

Cette peine vient de ce que ces principes sont fondés sur quelque sentiment

humain, sur quelque idée
ne saurait trouver dans

fixe et par là deviennent des préjugés. D'ailleurs

les

ligne pour la conduite des âmes. Ainsi, je suppose

clergé séculier, c'est excellent; mais
rai aller

à

que

cela. Cette

me

où

il

Il

que j'aie en vue

est

ya

activité, raideur

ou

mauvaise

mes

pour

cela, je

et déplaît à

et,

qui plus

désirs, selon qu'il l'aurait fait.

ténacité,

il

y a de l'humain,

du clergé, que je voudrai arrêter

sanctification

bien du

ne voudrai plus

Dieu

résultera de cette disposition imparfaite dans le

je verrai quelque qualité utile

le

me laissecomme je l'ai

je n'y fais pas attention, je

raidirai contre tout

manière d'agir

sera cause que Dieu ne bénira pas
tout

si

une certaine attache humaine ou sentiment humain,

appelé tout à l'heure; je

on

choses extérieures un principe qui puisse entrer en

pour cela; je

et

le

bon Dieu en moi, au moins bien souvent. Cela

il

est,

Car par-

y a du mal.

bon

désir de la

employer tous ceux en qui

voudrai, moi, et non pas

le

s'aperçoit par cette espèce

espèce de dureté, de raideur et de ténacité. Et
que je n'examine pas bien la vérité de l'attrait de Dieu dans

d'activité intérieure, cette

par

là

il

arrive

vocations

l'examine, je

avec prévention

et avec désir de
que je résiste à la voix de Dieu
dans les âmes, que j'empêche leur avancement spirituel, et quelquefois le
bien d'une foule nombreuse que Dieu aurait voulu sauver par ces âmes
choisies. La même chose arrivera quand il s'agira de décider la vocation

les

le

;

trouver faux

et si je
;

d'où

il

le fais

résulte très souvent

d'un ecclésiastique qui doit sortir du diocèse dans lequel je travaille,
je voudrais arrêter les

âmes capables

d'y faire du bien.

et

où

1
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Ô mon

spiritaine

Pardonnez à ce pauvre misérable de vous
parler comme il fait c'est un gueux qui ne sait pas vivre lui-même, qui est
inutile dans l'Église, et qui se mêle de vous parler de la sorte. J'en ai honte
et très grande honte mais je connais votre cœur humble et véritablement
dévoué à Dieu, et je continue mon train.
très cher Père

!

;

;

Voyez un peu combien, sur de simples raisons que nous avançons
souvent ne sont rien, nous tendons à ruiner

et qui

esprit est

si

borné

et si

Cette parole que vous avez dite à

M. de

le

service de Dieu

notre

;

misérable qu'il se trompe sans cesse.

M. Le Vavasseur par rapport

Brunière a retenti jusqu'au fond de mes entrailles, lorsqu'il

la

à

me

« Quel massacre vous allez faire si vous arrachez ce jeune
France pour l 'emmener avec vous évangéliser les Nègres ! »
Il faut donc que tous ceux qui sont fervents, généreux, de grand caractère,
restent ici France; et ces pauvres âmes abandonnées, pour lesquelles Dieu
l'a

rapportée

homme à

:

la

inspire des sentiments

millions

!

Il

si

généreux,

il

faut les laisser courir

ne faut leur envoyer pour

les

en enfer par

sauver que du rebut, que des

âmes communes, que des imbéciles, que des gens qui ne peuvent pas faire
Non, il me semble que ce n'est pas selon Dieu. Les vues de

grand-chose

!

venu sauver tous les hommes; il
plus vils comme pour les plus relevés, et

Notre-Seigneur sont plus étendues.
s'est sacrifié

pour tous, pour

les

Il

est

par conséquent son esprit sacerdotal n'est rien autre chose qu'un esprit de
réconciliation et de salut pour

quent aussi, ceux qui ont

la

genre humain tout entier;

le

et,

par consé-

plénitude du sacerdoce de leur Maître doivent

étendre leur miséricorde sur toute

la terre, et se réjouir

Maître envoie des sauveurs aux âmes délaissées,

et

lorsque ce divin

ne pas être avares pour

ne leur donner que ce qui ne peut servir à grand-chose. D'ailleurs,
calculer et mesurer les choses en

homme, que de mesurer ainsi

humaines. Quand Notre-Seigneur a envoyé
gentils, qui a osé vouloir retenir cet

pour

le

parmi son peuple que parmi
J'aurais encore

matière

;

grand saint Paul aux

incomparable Apôtre dans

la

vils

Judée

y avait cependant des raisons bien plus
plus puissantes pour croire qu'il produirait un plus grand bien

bien du peuple choisi?

apparentes et

le

c'est

les facultés

mais je n'en

Il

les gentils.

une foule d'autres choses à vous dire sur cette
que trop dit. Examinez cela en la Présence de

ai

1

Libermann, initiateur de
Notre-Seigneur,

moins que ce ne
péchés

et

de

et priez-le qu'il

ne laisse pas inutile ce pauvre

soit sa très sainte volonté, et

ma mauvaise

vie spirituelle

conduite passée

1
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homme,

à

que cela ne vienne de mes

et présente.

Je vous ai dit toutes ces choses, parce

que vous

lui

aidiez dans son

le

et

que ce Monsieur aura besoin
que vous lui procuriez le moyen

vous en parlera. Et comme il m'a parlé très fort
rétrécissement de ceux qui veulent résister aux vocations de Dieu,

d avoir quelques
contre

œuvre

sujets.

Il

à cause de leurs idées particulières (ce n'est pas qu'on lui ait refusé quelque

part des sujets; mais c'est en général qu'il m'en a parlé, parce qu'il avait

vu

cela par le passé),

j'ai

désiré vous dire

vienne pas d'obstacle de ce côté-là.

que ceux qui pensent

Il

ma

pensée sur

cela, afin qu'il

ne

appelle cela rétrécissement, parce

ainsi veulent rétrécir les

vues de Dieu

et sa miséri-

corde.
Je

me

mets à vos pieds,

pour vous prier de

me

mon

fronterie avec laquelle je vous parle.
s'il

vous

très cher Père,

pardonner, malgré

plaît, la charité

Libermann

pour

les

embrasser

et

hardiesse de cette espèce d'ef-

Accordez-moi ou plutôt continuez-moi,

que vous avez eue pour moi,

votre tout pauvre et misérable serviteur.
Fr.

la

et

en laquelle je suis

