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Libermann, initiateur de

De

mauvaise interprétation de
à M. Blanpin

la
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la

maturité

'

Cette lettre

psychologie et

du P. Libermann au P. Blanpin - est une leçon de
de sagesse; le P. Blanpin, le miraculé de Mère

Makrena deux ans plus
à l 'état d 'adulte sans

tôt,

est passé

la transition

n'a pas conservé les vertus

de

de

l'état (spirituel) d'enfant

de l 'adolescence; de

l'enfance,

mais

là suit qu'il

s'est fait

une fausse

idée de la vraie liberté qu'il pensait avoir découverte: mais ce
n'était

qu'indépendante autosuffisance, source d'irritation con-

tre les autres,

de raideur de jugement

et d'intolérance: la vie

de

communauté des missionnaires de la Réunion en souffre. A quoi le
P.

Libermann propose un comportement plus évangélique.

Notre-Dame du Gard,

Mon
Je

18 juin

1848

bien cher Confrère,

vous

ai écrit

une

petite lettre

du Séminaire du Saint-Esprit,

et

ne pouvais alors répondre à une de vos anciennes à laquelle je devais vous
répondre. C'est un peu tard que je réponds, mais
tre

bonne Mère, vous

jusqu'à ce que j'eusse

dira dans le fond
la possibilité

Vous éprouvez toujours

les

j'ai

pensé que Marie, no-

du cœur ce que j'avais

de vous écrire

mêmes

moi-même

dispositions,

à

vous dire

à ce sujet.

vous ne voulez, vous

ne pouvez plus être enfant, vous commencez à devenir un homme. Je vous

'

^

N.D. X, pp. 227-236.
Voir index.

ai
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déjà dit

quand vous

spiritaine

étiez avec

moi que

cependant vous aviez besoin de

veiller

le

fond de votre pensée

pour

était vrai et

que

écarter les défauts, imperfections et

exagérations qui pourraient se glisser dans l'application pratique du principe.

que vous auriez tort de rougir de votre conduite passée
elle avait certainement son mérite par la simplicité, Thumilité et la pureté
d'intention dont elle était animée. Je crois que votre âme était agréable
à Dieu et qu'il entrait dans l'ordre de la divine volonté que vous fissiez
comme vous fîtes. Je crois aussi qu'actuellement ce temps est passé et que
Je crois

;

de votre conduite doit être différente. Ce qui
ans, ne vaudrait plus rien maintenant.
la ligne

D'après les observations générales que j'ai
telle est

ordinairement

mencements,
leur donne cette
il

conduite de Dieu sur

la

leur laisse

un

était

bon,

faites, j'ai

les

il

y a cinq

remarqué que

âmes. Dans

les

com-

je ne sais quoi de timide et de réservé qui

docilité et ce besoin

même

de docilité pour

les

former à

l'œuvre à laquelle sa divine Providence les applique. À un temps donné,
ils sortent peu à peu de cette enfance, et finissent par devenir hommes.

Mais

comme

ils

entrent dans cet état par gradation,

ils

s'y établissent sans

conservent un certain équilibre entre les extrêmes,
ils agissent avec la vigueur de l'homme, et ils y joignent la douceur, la
simplicité et la modération de l'enfance. En un mot, ils conservent les bon-

entraînement,

ils

nes qualités de l'enfance qui deviennent des vertus dans leurs âmes

prennent

les qualités

et ils

de l'homme.

Cette jonction de tout ce qu'il y a de bon et de saint dans les dispositions qui restent de l'enfance avec les bonnes qualités de l'état d'un homme fait, forme de nous les vrais serviteurs de Dieu, les bons et excellents

hommes

On

on juge des choses par sa
et modérée pas de
raison aidée de
rigueur dans nos jugements, pas de ténacité à nos idées, pas de préventions
dans nos pensées, pas de violence dans l'action de notre imagination; on
chrétiens, les

apostoliques.

est fort,

la grâce, et cette raison est

calme, forte

:

maître de soi-même, de sa pensée, de son imagination. On
conserve toute la vivacité du sentiment, notre âme reste impressionnable,
mais les sensations ne frappent pas outre mesure notre imagination et l'im-

est

homme,

pression ne nous

sance peu à peu

domine
et

pas. Tout cela provient de ce qu'on a pris sa crois-

de ce qu'on est arrivé à

l'état

d'homme

par degrés

et

en

Libermann, initiateur de
conservant dans l'intime de l'âme, l'humilité,
et la docilité à la

le

domaine sur

il

est libre

de soi-même

impressions provenant des concupiscences diverses,

deviennent tyranniques pour notre intelligence,
sur les objets qu'elle envisage, l'exaltent et

débarrassé
lui

passions

des

et

présence de Dieu.

la

L'esprit est libre de toute entrave,

passions,

les

grâce divine par une certaine défiance de nous-mêmes

une souplesse de l'âme en

l'esprit,

201

vie spirituelle

impressions

donne, ou plutôt

lui

lui

et

des

impressions qui

voilent le vrai jour

la raidissent.

Cette liberté de

concupiscences

et

conserve cette belle simplicité qui

est

des

diverses

une des plus grandes qualités des bons esprits. Elle suppose la douceur,
le calme, la modération dans les jugements; et par là, l'âme se maintient
dans

la

charité de Jésus-Christ, la fidélité aux grâces divines, l'abnégation

de soi-même

et l'humilité véritable.

vigueur dans son action
toute

animée

et

et

Cependant l'âme conserve une grande

l'imagination une admirable fécondité, mais

imprégnée de l'amour de Jésus

Pour vous,

mon

toutes ces qualités de

et

de Marie.

cher ami, je ne vous reproche pas de manquer de

l'homme

fait, et

vous

faites trop abstraction

de votre

de l'exigence de cette abnégation de nous-mêmes que le
Sauveur demande de nous; je pense que vous ne faites pas assez attention
aux vertus qui doivent modifier en nous ce que la nature d'un homme forétat surnaturel,

mé

contient de défectueux.

Vous

êtes trop entraîné

comme

par un torrent,

dans cet entraînement de vos idées. Ceci provient de ce que
le changement s'est opéré en vous trop brusquement vous étiez enfant, et
vous êtes devenu homme subitement, sans passer par une espèce d'adoleset trop entier

;

cence qui

est

de

la

plus grande importance. Par suite de cette transforma-

un état de choses nouveau,
un ordre d'idées et d'habitudes
nouvelles, sans aucune gradation, il est tout naturel que vous vous soyez
exagéré les choses; il était très difficile que vous ayez pu vous garantir
tion subite, votre esprit livré sans transition à

a été emporté trop loin; étant entré dans

contre cette exagération et cet entraînement.
gération était dans

la

de votre conduite passée. Par
la

Un

des principes de cette exa-

honte que vous aviez ou au moins
suite,

le

regret profond

vous aviez à tâche de vous élever dans

voie opposée, et je suis dans l'intime persuasion que vous avez sauté

trop loin, que cet entraînement vous a jeté au-delà des bornes que l'esprit

chrétien prescrit.
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Vous ne faisiez rien auparavant que par le jugement
temps de l'enfance. Vous voulez être homme et vous

Voici en quoi.
d'autrui

;

c'était le

vous livrez

vous vous fondez trop sur votre propre lumière, vous

trop,

te-

nez trop à votre propre jugement. L'humilité chrétienne demande une cer-

non pas dans le sens qu'il faille être
aux lumières d'autrui ce serait être enfant {estote parvuU non sensibus), mais que, tout en conservant
la force mâle de notre esprit pour juger des choses, nous y avons cependant
le calme et la souplesse pour ne pas nous raidir dans nos propres idées et
pour les modifier, abandonner même, par les lumières que nous apportent
les idées d'autrui. (Par erreur, j'ai pris du papier fin. Je n'ai pas le temps de
recommencer, je vais donc continuer sur la page suivante, ne pouvant me
taine défiance de notre propre esprit,

hésitant, qu'il faille sans cesse avoir recours

rendre

lisible

;

sur celle-ci.)

imprévue transformation, vous éprouvez
un entraînement extrême pour l'indépendance. Je vous dis en ami, mais en
ami de cœur, en ami intime, que cet entraînement vous met dans le plus
grand danger. L'exagération sur cet article est d'un péril imminent parce
Par suite de cette subite

touche

qu'il

ya

la

ébranle

le

principe fondamental de

en présence, deux principes d'un côté,

là,

:

demande

et qui

de

et

et

la religion

la

charité

;

de

chrétienne.

la foi, et la

l'autre côté, le principe

de

pue: l'indépendance de l'intelligence, l'indépendance de

la

volonté. Cette

le

non serviam de

que

la

superbe qui nous porte à mettre

concupiscence de

soumission

nature corrom-

la

double indépendance est
la

11

principe du christianisme

soumission de l'intelligence par

la

volonté par

le

l'impie \ et n'a pour principe
le

centre de

notre existence en nous-mêmes, et non en Dieu, et à tirer de notre propre

fonds le principe de l'action de notre intelligence et de notre volonté avec
une indépendance complète de tout principe qui n'est pas nous-mêmes.
Telle est dans toute sa plénitude la tendance que donne à notre âme la superbe tendance très mauvaise et dont les effets sont effrayants.
;

Le principe de

la foi, tout

en laissant à notre intelligence

et à

notre

volonté leur liberté naturelle, veut cependant que de leur libre choix elles
subissent les influences de la lumière et des volontés divines et

« Je ne servirai pas »

(Jér. 2,20).

même.
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jusqu'à un certain point et raisonnablement, les lumières et les volontés

humaines. Cette soumission de notre intelligence
faite

de notre volonté, étant

par nos volontés libres, nous donne

hommes

nous des
et

et

parfaits, tandis

la véritable liberté et forme de
que findépendance de notre intelligence

de notre volonté, nous prive de

la véritable liberté,

parce que cette ten-

dance d'être indépendant soumet les deux puissances de notre âme à une
foule innombrable de passions, d'impressions, de défauts, et à l'imagination; elle

nous soumet à toutes sortes d'influences, sans nous

moyen de nous en

laisser le

débarrasser; elle nous soumet non seulement à nos

passions, mais à tous ceux qui savent les remuer; elle nous

événements qui agissent sur nous

L'homme indépendant

et

soumet aux

nous donne différentes impressions.

devient dans sa faiblesse

le

jouet de toutes les créa-

tures et de toutes ses propres sensations.

La

liberté est

donnée à l'homme par son Créateur; l'indépendance
de tous les principes de la foi chrétienne. La

est contre nature et destructive

tendance violente vers l'indépendance de l'intelligence a produit
tantisme et

la

philosophie moderne;

la

protes-

le

tendance vers l'indépendance, à un

degré violent, a produit l'affreux égoïsme du siècle dernier

et

mène

droit à la

barbarie, à la sauvagerie et à la destruction de la société humaine. Si tous les

hommes

existant sur la terre avaient cet entraînement vers l'indépendance

de l'intelligence
votre âme,

la

serions arrivés à

monde

veut

dépendants
serait

et

de

la

volonté, seulement au degré

société ne pourrait plus subsister,
l'état

la liberté,

et ils

et,

où

il

se manifeste dans

avant cinquante ans, nous

de barbarie. Voyez ce qui se passe en France tout
:

mais

il

y a une poignée d'hommes qui veulent

bouleversent tout

le

que vous

le

comprenez,

de fond en comble. Je crois que votre mal
saisi la différence entre la liberté et

La liberté est calme;
aucune barrière ou limite.

et

être in-

pays. S'ils étaient les maîtres, la France

inondée de sang. Quant au principe religieux,

esprit d'indépendance, tel

le

est

le

il

ne peut exister avec cet

christianisme est détruit

que vous n'avez pas assez bien

l'indépendance.

l'indépendance turbulente ne peut souffrir

Le christianisme est venu apporter la liberté au monde, et en même
temps il est venu faire une guerre à mort à l'indépendance, à laquelle il
oppose toute la puissance de ses dogmes et toute l'essence de sa morale.
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Pour détruire avec plus
la

d'efficacité cette indépendance ou plutôt
mauvaise nature nous donne vers cette indépendance,
animés de l'esprit de Dieu et remplis du principe religieux ont

tendance que

des

hommes

établi,

la

dès l'origine de l'Eglise,

vie de

la

communauté,

la

dans laquelle des mesures rigoureuses étaient prises pour
dans

la

dompter

nature cet esprit d'indépendance. Ces institutions, les unes plus,

les autres
et

vie de religion

arrêter,

moins rigoureuses, ont obtenu,

ne peuvent être regardées

comme

toutes, l'approbation de l'Église

répréhensibles sous ce point de vue.

Les blâmer sur ce point, ce serait blâmer l'Église qui les approuve, ce serait
blâmer le principe fondamental du christianisme dont ils ne font qu'user
avec une sévérité plus grande

et

un degré plus éminent. Cette

sévérité et ce

degré éminent d'application des principes religieux contre l'indépendance
(telle

que je l'entends dans cette

étant appliquée et acceptée par

naissance de cause, librement

comme vous

et

lettre), est

sans contredit une perfection,

chaque membre, de plein gré, avec convolontairement pour l'amour de Dieu. Si,

savez, je pense que dans

le siècle

où nous vivons l'application

sévère de ce principe religieux contre l'indépendance souffre de grandes
difficultés,

si

les

Ordres religieux qui pratiquent ainsi

tant et d'insurmontables oppositions,

s'ils

choquent

les

choses trouvent

et froissent les idées

générales, je crois bien certainement que cela provient en partie de ces

hommes

qui se livrent à cette indépendance d'intelligence et de volonté, en

partie de la confusion des idées qui ne distinguent pas la différence entre
la liberté et

amour de

l'indépendance, et en partie des passions qui résultent de cet

la liberté et

qui sont exploités contre ces corps religieux par les

indépendants.

Pour en venir aux conclusions pratiques, d'après ces principes inévidemment ce que mon affection sin-

contestables à tout catholique, voici

cère et cordiale, qui vous est bien connue, doit vous observer
1° Je crois

que vous avez exagéré

me,

soit

soit

par différents froissements

le

principe de

la

et

confondre

la liberté

la nature, la

ai

:

de l'hom-

parlé plus haut,

une certaine effervescence de

l'imagi-

première lueur d'un ordre d'idées auxquelles vous

étiez étranger auparavant. Cette exagération

haut

la liberté

par suite de cet entraînement subit dont je vous

nation qui prit feu à

[sic\

de principe vous a amené à

avec cette indépendance dont je vous

source et les

effets.

ai

expliqué plus
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2°

À

la suite

de cette espèce de transformation subite opérée en

vous, l'amour-propre qui ne meurt pas en nous,

s'est éveillé,

il

a pris

un

certain degré de force, et joint à votre grande sensibilité et impressionnabilité, a

produit un effet dexaltation ou d'excitation dans l'imagination,

comme

il

une idée d'opposition, de

objet

De

arrive toujours dans ces cas.

là

Comme

cette excitation a

là elle doit être et est

pour

réellement irritante.

toutes les saillies d'idées qui viennent à l'imagination, toutes ces

sensations sont toujours des irritations, irritation contre les principes,
les personnes et les choses. Vous êtes plus porté au jugement, à la condamnation de répulsion, qu'à un sentiment de pacification, de douceur,

d'affection et de modération. Cette position de l'âme n'est pas

une posi-

tion chrétienne; le sentiment chrétien est essentiellement charité, et par

conséquent, paix, douceur, conciliation, affection,
à cette observation: en l'approfondissant,

nature du sentiment qui préoccupe
doit mettre votre

le

etc.

Réfléchissez bien

vous apprendrez à sonder

la

fond de votre âme. Cette excitation

âme dans de grandes

peines

et

y produire des ébranle-

ments profondément douloureux.
3° Par suite de cette confusion d'idées et de cette excitation
tante,

irri-

vous entrez dans une voie pleine de périls pour votre âme, pleine de

rigueur envers les autres. Pleine de dangers pour vous: quoique en réalité

vous ne soyez engagé qu'à demi,
dance que je vous ai signalée, il

et

avec certaines réserves dans l'indépen-

n'est

cependant pas moins certain que

voie où vous tendez à vous engager, est au moins en dehors de

la

la

charité

du cœur. De plus, elle met en jeu toute la puissance de l'orgueil si malheureusement enraciné dans nos cœurs à nous tous, et mène
plus ou moins à l'égoïsme intellectuel et moral.
pour

l'action

Pleine de rigueur pour les autres si vous examinez bien, vous verque vous êtes dur pour ceux qui ne sont pas de votre avis. Cette dureté
doit même aller jusqu'à la haine et à l'intolérance dans certaines circonstances, et par rapport à certaines personnes. Prenez pour point de départ,
pour principe central de votre conduite, l'esprit chrétien, le saint Évangile,
et vous verrez que ces phénomènes n'existeront plus dans votre âme. Un
autre moyen prenez pour principe d'action, votre cœur et non votre esprit.
Le mouvement premier de notre action vient du cœur, et l'intelligence n'a
:

rez

:

qu'à diriger ce

mouvement.
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4° Arrivant à une pratique plus spéciale et plus déterminée, je vous

donnerai
I.

les conseils suivants

Défiez-vous du

jamais d'après

:

mouvement qui vous agite, ne jugez et
ces mouvements exaltés, agités; d'après

ments âpres, durs,

irritants

;

n'agissez
les senti-

d'après les pensées qui sentent la pré-

sence d'un mouvement d'amour-propre.
II.

Fortifiez en

vous

le

principe de la

foi,

de l'humilité

et

de

la charité.

À quoi vous servira-t-il d'avoir acquis cette indépendance, supposé
qu'elle soit

bonne

et excellente, si

vous y perdez l'humilité

et la

En faisant cette conquête, vous acquérez un objet naturel
humain supposons que c'est une perfection, ce ne sera jamais

charité?
et

;

qu'une perfection humaine, en perdant
de

la foi

qui est stable et solide.

mal inhérent
votre

âme

perfection surnaturelle

la

à cette idée d'indépendance,

la

il

est certain, dis-je,

pratique des vertus qui

Ne vous préoccupez donc

du
que

est certain, abstraction faite

étant tant préoccupée de cet objet, perd de

perfection surnaturelle, et
nent.

11

plus de cette idée

:

vue sa propre
lui

appartien-

vous n'avez pas

à craindre désormais de retomber dans une trop grande sujétion,

dans une trop grande dépendance

d'esprit et de volonté qui puisse

nuire à votre ministère. Laissez donc cette pensée et occupez-vous
tout entier à gagner les vertus essentielles

du christianisme

et

du

sacerdoce.
III.

Ayez

le

cœur

et l'esprit libres

jugez des personnes
et cette charité,

et charité;

des choses avec ce calme, cette douceur

soyez indépendant de toute passion, de toute im-

soumettez votre âme à la volonté divine, quelle qu'elle
quelque pénible qu'elle vous soit; assujettissez votre âme à

pression
soit,

et

avec calme, douceur

;

l'influence des vertus chrétiennes et sacerdotales; à l'humilité,
à l'abnégation, etc., à l'influence des

avec

les

hommes

;

exigences de vos rapports

soyez condescendant avec tous. Si les autres

sont obligés à avoir de la condescendance avec vous, c'est que

vous êtes le plus faible,
vous qui condescendez,
vous qui êtes libre.

et

ce sont eux qui sont libres. Si c'est

c'est

vous qui êtes

le

plus fort, c'est

Libermann, initiateur de
IV.

Quant aux

ne crois pas qu'on puisse blâmer

Jésuites, je

les règles

qui les gouvernent, ni par conséquent l'obéissance

et constitutions

rigoureuse qu'ils pratiquent, puisque
ces points.
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S'il est

vrai de dire

le

Saint-Siège les approuve sur

que notre

siècle

ne supporte plus cette

organisation, et que cette obéissance rigoureuse ne va plus aux esprits

au

moment actuel,
ne

le

peuvent d'eux-mêmes. Pour

nous ne sommes pas en

droit

eux plus que contre un particulier qui

ferait

qu'on leur

fait,

d'autant moins, que

la

comme

croyons devoir

comme

ils le

ils le

aux autres

jugent convenable.

M. Le Vavasseur.

mal

;

nous

le

contre

devons

les Jésuites, et laissez-

comme

nous

soin d'agir, eux aussi,

le

Ne soyons

reproches

irriter

nombre agissent

jugent à propos; faisons, nous,

faire et laissons

chacun de répondre devant Dieu de ses
V.

blâmer, puis-

les autres

de nous

majorité au moins de leur

avec une intention très pure. Oubliez donc
les faire

les

une constitution pontificale pour réformer leurs cons-

qu'il faudrait

titutions, ils

ce n'est pas une raison pour

pas intolérants;

c'est à

actes.

peu de choses de vous, mais ce qu'il
et en des termes très bons et affectueux. Il ne paraît en aucune manière vouloir exercer sur vous
l'influence que vous craignez. Ne le jugez donc pas avec tant de
sévérité, ne vous laissez pas aller à cette répugnance et à cette
défiance à son égard; agissez avec lui avec douceur et charité;
vivez en bonne harmonie avec lui cela est urgent pour la paix de
votre âme, pour le bien de nos pauvres Noirs et pour l'édification

me

dit est à votre

Il

m'a

dit

louange,

;

monde.

de tout

le

Adieu,

mon

bien cher ami.

Vous voyez combien je dois vous aimer,
doit être
tant

et

combien

ma

confiance

grande en vous, pour que je vous dise tout ce que je vous dis avec

de franchise.
Adieu, tout à vous.
F.

Libermann

Prêtre du Saint-Cœur-de-Marie

