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PAR LA PUISSANCE DE L'ESPRIT:
D'UNE INTUITION A LA REALISATION

Car quiconque fait le ma! hait !a lumiere et
ne vient pas vers !a Lumiere, de peur que ses
oeuvres n'apparaissent telles qu'e/les sont. Au
contraire, celui qui met la verite en pratique vient
vers la Lumiere, en sorte quit est manifeste que
ses oeuvres sont faites en Dieu (Jn. 3, 20-

21).
Partout nous voyons, nous vivons, nous entendons parler
d'essais nouveaux de spiritualite, un signe du grand effort de
recherche de I'homme depuis des siecles. L'homme cherche
toujours; avec tout son etre, l'homme cherche Dieu. Ou, si
nous preferons, l'homme sent, dans le plus profond de son
etre, le besoin de I'Absolu, il a besoin de contempler la beaute,
il a besoin de se depasser soi-meme. C'est le cas de tous, c'est
le cas de chaque homme en particulier, de cheque homme qui
vit d mes cotes.
Les directions vers lesquelles l'homme s'oriente dans cette
recherche sont diverses. Aujourd'hui le capitalisme, le materialisme, le totalitarisme, les projets de societes parfaites, ou
abonderont la justice, I'equite et la paix, essaient de repondre it
cette recherche angoissante de I'homme de notre temps.
Ce sont tous des projets qui, avec plus ou moins de
succes, pretendent donner une reponse aux questions fondamentales de la vie humaine. Dans le fond, ce sont des alternati
ves, d caractere absolu, et done avec la pretention de satisfaire
I'unique desir important de la vie humaine. L'homme veut etre
heureux, d'un bonheur absolu. L'homme veut connaftre le sens
de sa propre existence, et pour cela, il cherche, il forme des
projets.
Le People de Dieu a vecu pendant de longues annees cette
experience de recherche. Libere de I'esclavage de I'Egypte, il se
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mit en marche vers la Terre Promise. II cherchait aussi I'endroit
ou devait se realiser la promesse de bien-§tre et de bonheur.
L'homme et les peuples de tous les temps cherchent toujours.
Libermann, lui aussi, a vecu, pendant des annees, cherchant d connaTtre le vrai sens de sa vie. Cette preoccupation,
ce desir d'authenticite lui ont valu des heures tres difficiles.
Ce moment fut extrimement penible pour moi. La vue de cette
solitude profonde, de cette chambre ou une simple lucerne me
donnait du jour, la pensee d'etre si loin de ma famiHe, de mes
connaissances, de mon pays, tout cela me plongea dans une
tristesse profonde: mon coeur se sentit oppresse par la plus
penible melancolie^.
Totalement depayse, sans personne pour le conseiller,
Libermann se prend d douter de tout: du judaisme, de la
religion chretienne, de ses amis et de lui-m§me surtout. . . Son
desespoir le pousse d bout.
C'est alors que, me souvenant du Dieu de mes peres, je me
jetai a genoux et je le conjurai de m'eclairer sur la veritable
religion. Je le priai, si ia croyance des chretiens etait vraie, de
me le faire connaitre, et si elie etait fausse, de m’en eioigner
aussitot... Tout aussitot je fus eclaire, je vis la verite; la foi
penetra mon esprit et mon coeur. M'etant mis a lire Lhomond,
j'adherai facilement et fermement a tout ce qui est raconte de
la vie et de la mort de Jesus-Christ^
Des ce moment il s'engage dans une voie nouvelle qu'il
parcourra durant sa vie, et pas seulement la sienne, mais aussi
celle de tous ceux qui vivront avec lui son projet. Ils ont trouve
en Jesus-Christ la vraie reponse d sa douloureuse recherche.
Libermann s'est rendu compte que l'homme vit le plus
profond de son existence d I'ombre de Jesus de Nazareth, dans
une adhesion totale k ses desseins, laissant sa nouveaute, son
Esprit, penetrer dans le plus intime de l'homme.
Apres le commencement de son experience chretienne,
deux choses se presentent clairement k Libermann : d'un cdte
la rencontre avec le Messie, et, de I'autre, les consequences de
cette rencontre. Sa vie change totalement aprds la decouverte
de Jesus comme I'envoye du Pere.

1 Mgr Jean GAY, Libermann, Juif selon I'Evangile, 1802-1852, p. 54.
2 Ibidem, p. 55.
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Cette double experience, Libermann fa unifi^e, en errant
un style de vie missionnaire, qui lui est propre, et qu'il essaya
de transmettre d ceux que I'Esprit appelle d marcher d sa
suite. . .
En lui etait la vie, et la Vie etait la lumiere des hommes. Et la
Lumiere luit dans les tenebres, et les tenebres I'ont repoussee^.
Aujourd'hui, chez nous, et, je pense, meme au niveau de la
Congregation, il y a frequemment une rupture avec I'authentique experience libermanienne. Notre vie personnelle, notre vie
interieure, ne devrait-elle pas etre la source d'ou d^coule notre
capacite apostolique? Est-ce que nous, Spiritains, nous suivons
aujourd'hui les memes routes qu'a suivies Libermann? Ne sommes-nous pas en train de nous couper de I'arbre dont nous
tirons I'origine?
La force unitive de la personnalite, que nous trouvons dans
I’experience de Libermann, ne devrait-elle pas §tre toujours la
source de notre inspiration et de notre epanouissement?
Sans doute chaque epoque a ses problemes specifiques;
les notres sont differents de ceux que Libermann a connus,
mais je pense que nous pouvons continuer d nous interroger:
les exigences de I'Evangile ne sont-elles pas les memes
aujourd'hui qu'hier? Ne continuent-elles pas d appeler I'homme
Chretien d faire sienne la cause des pauvres?
II me semble que, si nous voulons continuer d participer au
mouvement de liberation que preconise I'Evangile, nous devons
faire notre choix selon la cle de Libermann. Nous devons nous
placer dans sa perspective fondamentale. C'est dans cette
perspective que j'essaierai de me placer pour reinterpreter le
sens de I'Union Pratique dans le seui desir de continuer, dans
notre « aujourd'hui», d approfondir le sens de notre charisme de
service que I'Esprit a accorde d Libermann.

I - L'EXPERIENCE DE DIEU EN LIBERMANN
C'est I'origine de I'intuition chretienne de Libermann que
nous trouvons son experience de Dieu. Cette experience, profond^ment vecue dans son coeur, avant de s'exprimer dans son
projet pour sa Communaut4, il I'enonce ainsi:
3 Jn. 1,4-5.

6

PAR LA PUISSANCE DE L’ESPRIT

.. .je suis I'homme le plus heureux du monde, parce que je n'ai
plus que Dieu seui, avec Jesus et Marie; je suis deja dans le del
tout en vivant encore sur la terra.. /
Mon corps, mon ame, mon etre et toute mon existence
sont a Dieu, et si je savais qu'il y eut encore une petite veine en
moi qui ne fut pas a iui, je i'arracherais et la foulerais aux pieds
dans la boue et la poussiere. Que je sois pretre ou non, que je
sols millionnaire ou gueux, tout ce que je suis et tout ce que je
possede est a Dieu, et n'est a personne d'autre qu'a lui^.
Les elements decisifs de I'existence de Libermann sont
dans cette perspective et, pas seulement les moments decisifs,
mais toute sa vie a ete construite k partir de cette experience :
« Dieu, c'est tout».
Nous comprenons ainsi sa fidelite k Dieu, I'importance qu'il
donnait ^ Taction de TEsprit dans sa vie.
Toujours pret a suivre les plus petits signes de la Volonte
divine, Libermann ne s'installera nulle part. II fera toujours
Texperience d'un homme libre et pauvre, pour servir les pauvres.
Libermann a compris sa mission, avec, comme critere,
Tattention aux «plus pauvres et aux plus abandonnes». Annoncer TEvangile parmi les hommes pour Tevangelisation desquels
TEglise trouve plus difficilement des ouvriers. Sa Congregation
sera fondee pour cela.
Evangeliser les pauvres, voila notre but general. Dependant les
Missions sont le principal objet vers lequel nous visons, et dans
les Missions nous avons choisi les ames les plus miserables et
les plus abandonnees. La divine Providence nous a fait notre
oeuvre pour les Noirs, suit de I'Afrique soit des Colonies; ce
sont sans contredit les populations les plus miserables et les
plus abandonnees jusqu'a ce jour. Nous desirerions aussi travailler en France au salut des ames, mais toujours ayant pour
but principal les pauvres, sans abandonner toutefois ceux qui ne
le sont pas^.

4
5
6
mann)

Lettres Spirituelles, II, p. 302.
L.S., I, p. 10.
N.D. (Notes et Documents relatifs cl la Vie et a I’Oeuvre du Ven. Liber
XIII, p. 170.
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Ce sont les signes de son temps qui lui devoilent peu a peu
le chemin que Dieu veut lui faire suivre. Et pour dechiffrer ces
signes, il faut se laisser conduire par I'Esprit de Dieu.
Nous avons ainsi deux aspects importants de I'experience
chretienne de Libermann. D'un cote, «Dieu c'est touts. D'un
autre cote, la situation de beaucoup d'hommes qui n'est pas
conforms a la volonte de ce Dieu qui est tout. La conclusion
pour Libermann se presente tres claire: qu'est-ce que Dieu
exige de moi? comment puis-je contribuer au changement
d'une situation de misere et d'abandon dans laquelle tant
d'etres humains se trouvent engages?
L'histoire de la Congregation s'est chargee de nous donner
la reponse. Nous mettre au service des plus abandonnes et a la
disposition de I'Eglise pour les travaux apostoliques pour lesquels la meme Eglise trouve difficilement des ouvriers.
Mais je pense qu'avant de pousser plus loin nos considera
tions, nous devons nous demander: le charisme de Libermann
est-il encore valable de nos jours? Quelle doit etre notre attitu
de d'§me pour repondre aux urgences de la Mission
aujourd'hui?
Libermann, dans une formula riche et pleine de sens, nous
a laisse le resume de la spiritualite spiritaine. Je me refere ^ ce
qu'il a appelle VAction ou Union Pratique.

II - QU'EST L'UNION PRATIQUE?
L'union contemplative doit dominer naturellement dans les
ordres contemplatifs; i'action pratique doit etre plus caracteristique dans les missionnaires de Jesus-Christ. Cette action prati
que consistera a se sacrifier pour la gloire de Dieu et le salut des
ames, sans eprouver de grandes douceurs interieures habituellement^.
Notre etat doit etre effectif plutot qu'affectif. Tout devoues au
prochain un jour, nous n'aurons pas le temps de nourrir notre
ame de ces caresses et douceurs spirituelles. Le bon Dieu nous
donnera la mesure voulue de consolation et de force; mais
nous ne devons compter que sur Tamour fort et agissant. Tei

7 N.D. XIII, p. 697-698.

8

PAR LA PUISSANCE DE L'ESPRIT

est le missionnaire: H ne doit nuHement se deconcerter et croire
qu'il fait mat, quand H n’eprouve pas de suavites tendres...®
Pour vivre de ia vie d'hommes apostoliques, vous avez besoin
d'une grande abnegation de vous-memes, et cet esprit d'abnegation doit exister continuellement, car ce n'est pas dans ia
variation d'une ferveur sensible qu'on a ia veritable abnegation.
Celle-ci ne dure pas. et mime n’est guere certaine. Ce qu'il
faut, c'est de conserver son ame dans la paix, dans la gaiete au
milieu des privations continuelles et fortement senties, non
seulement dans les privations coiporelles, qui sont assez faciles
a supporter, mais dans les privations spirituelles ou morales.
Celles-ci sont bien plus penibles..
Une ame forte et vraiment apostolique est toujours calme,
douce, imperturbable au milieu des peines et des contrarietes.
Jamais elle n'est triste, maussade, agitee, brusque, aigre, silencieuse...'°
Etre en paix parce que rien ne vous derange, ce n'est pas
une preuve de grande vigueur apostolique... Lorsque ces ames
ont du succes, elles sont remplies d'un grand enthousiasme qui
souvent leur fait commettre des fautes et des impruden
ces ...'
Au coeur de I'Union Pratique est la volonte d^cidee et
habituelle de vouloir vaincre en nous-m§mes les tendances
naturelles et laisser ainsi la grSce inspirer toutes nos actions.
Libermann denonce sans cesse les illusions d'une «intention
superficielle et trompeuse».
Comment agir en consequence? II faut apprendre d discerner les mouvements de la nature et ceux de la grSce, nous dit
Libermann, et ne pas se laisser entramer par les premiers au
detriment des seconds. Pour atteindre cet objetif il faut §tre
courageux, se resoudre d s'engager sur le chemin de I'abnegation totale. Cette abnegation ne sera atteinte que par un
profond esprit de foi et une charity sans bornes, qui nous
donnera le desir de plaire d Dieu et nous donne d4jd la joie de
faire toujours ce qui luit plait.
On voit ici le rapport intime entre I'oraison et I'Union
Pratique, car I'esprit d'oraison maintient pr6cis6ment I'homme
8 N.D. XIII, p. 711.
9 N.D. IX, p. 327.
10 N.D. IX, p. 327.
lObis Ibidem, p. 328.
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dans un regard de foi et dispose le coeur d I'amour. De meme,
une personne qui vit habituellement dans la fidelite d la gr3ce a
de frequentes rencontres avec Dieu au cours de la journee.
D'une certaine maniere I'Union Pratique est semblable d
I'union contemplative, car elle suppose un etat d'oraison latente, subconsciente, qui influe sur la qualite de Taction, en
I'orientant sans cesse vers des motifs de foi, d'esp6rance ou de
charite, qui la mettent en etat d’oraison consciente aux
moments plus importants et plus decisifs.
L'Union Pratique est semblable d I'oraison. Elle connait des
degres, des essais, des reculs et des progres. Elle est un art
veritable, dont le secret est en Dieu, qui le communique librement, en tenant compte de notre nature, de notre vocation et
de notre bonne volonte pratique, qui ne se contents pas de
crier «Seigneur, Seigneur®, mais essaye de collaborer de son
mieux d Taction divine.
Simple dans sa vie spirituelle et dans sa direction, le
P. Libermann ne vise qu'un seui objectif: susciter chez ses
disciples le sentiment d'une pauvrete absolue devant Toeuvre
entreprise et, en consequence, provoquer en eux une soif
insatiable. Ces deux sentiments resument toute la vie d'oraison
du missionnaire.
Ce ne sera qu'au cours de la derniere annee de sa vie que
Libermann adoptera Te'xpression «Union Pratique®; toutefois il
Tavait decrite frequemment comme Tideal de toute la vie chr6tienne, c'est-d-dire comme union intime avec TEsprit dans
toute notre vie active, grice ^ un etat permantent de disponibilite et d'attention d Dieu, qui devra nous porter d ne penser, d
n'aimer, d ne vouloir et d n'agir que sous Tinfluence de Celui
qui est devenu en nous comme «T§me de notre §me»’T
Toutefois, dans la pratique, chacun les interprete d sa
manidre. Libermann en d^gage plusieurs consequences, soit
pour sa conduite personnelle, soit pour sa doctrine spirituelle et
missionnaire.
C'est precisement, quand il veut parler «ex professo® d ses
missionnaires de I'oraison et de I'union contemplative, que le
Venerable Pdre Libermann voit le besoin de leur rappeler une
autre maniere d'union, selon lui plus necessaire et plus parfaite,
et en meme temps plus caracteristique du missionnaire. II
Tappellera «Union Active ou Pratique® dans le chapitre cinquid-

11 Commentaire du Saint Evangile selon S. Jean, 4d. de Ngazobll, p. 85.
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me de ses Instructions aux Missionnaires'^. II en parle aussi
dans ses dernieres conferences aux novices de Notre-Damedu-Gard'5. Les deux textes sont du printemps de 1851. Avec
une grande clarte, notre auteur situe respectivement I'union d
Dieu par la grice, par I'oraison et par les autres activites de la
vie. La premiere est passive par rapport d nous, tandis que les
deux autres demandent notre concours, notre fidelite, et, dans
ce sens, elles peuvent etre qualifiees d'actives'-*.
L 'action ou union pratique consiste a se depouiller de ses
impressions naturelles pour ouvrir son ame aux impressions
divines. Tandis que Tame est esclave de ses impressions naturelies, eiie est comme un corps opaque et ne laisse point
d'entree a ia lumiere surnaturelle de ia verite'^.

Ill - PRESENT ET AVENIR DU CHARISME SPIRITAIN
Le charisma des Fondateurs'^ se reveie comme une «expe
rience de TEsprit)) transmise a leurs disciples, pour etre vacua
par ceux-ci, gardee, approfondie, developpee constamment en
harmonie avec !e Corps du Christ en croissance perpetuelle.
«C'est pourquoi TEgiise defend et soutient ie caractere propre
des divers Institute religieux» (L.G., 44; cf. C.D., 33, 35,1;
35,2, etc.).
«Ce caractere propre» comporte egalement un style particulier de sanctification et d'apostolat qui cree une tradition
speciale, de sorte qu'ii est possible d'en analyser convenablement les elements objectifs.
En cette perlode d'evolution culturelle et de renovation
ecclesiale, H est done necessaire que cheque institut conserve
son identite avec une assurance telle qu'on puisse eviter le peril
d'une situation insuffisamment definie qui porterait les Religieux a s'inserer dans la vie de TEgiise d'une maniere vague et

12
13
14
15
16

Ecrits Spirituels (E. S.), p. 480-496),
N.D. XIII, p. 696-702.
N.D. XIII, p. 699. Cf. aussi E.S. p. 480 et ss.
N.D. XIII, p. 699.
Evang. Nuntiandi, 11.
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ambigue, sans se referer suffisamment a leur caractere propre'^.

Vivre un charisme signifie d'abord I'avoir decouvert comma
une maniere particuliere de lire la Parole de Dieu, en degageant
de cette lecture les consequences pratiques pour la vie des
Chretiens, et, dans le cas du charisme spiritain, pour la vie de
religieux-missionnaires. II faudra done se familiariser avec
Libermann, son intuition fondamentale, son experience de
Dieu, pour etablir, apres cette lecture de la Parole de Dieu, un
programme d'action conforme aux exigences du moment pre
sent de I'histoire dans lequel nous vivons.
Ce rapprochement avec Libermann a ete tente jusqu'd
present et nous pouvons mettre en relief divers elements :
a) Libermann a toujours vecu en profonde communion avec
Dieii pendant toute sa vie de converti.
b) Dans cette union a Dieu, il decouvre sa vocation de travailler a I'annonce de I'Evangile aux pauvres.
c) Decouvrir Taction de Dieu dans les evenements, les lire d la
lumiere de la foi, contempler les merveilles du projet de
Dieu pour le salut des hommes et vivre deja ce projet. Ilya
Id tout un programme pour assimiler le fond de la spiritualite missionnaire de Libermann. Ce sera vivre TUnion Prati
que au milieu du monde et se devouer au service des
hommes non encore liberes.
d) Reacquerir la trempe contemplative de Libermann et son
amour pour les plus abandonnes : voild deux objectifs prioritaires du charisme spiritain.
e) En partant de la perspective du charisme au moment de la
fondation, le critere fondamental qui doit orienter Teffort
apostolique des Spiritains sera toujours ceux «qui n'ont pas
encore entendu le message evangelique ou qui Tont d peine
entendu»^® Les postes frontieres seront toujours les lieux
de predilection des Spiritains.
f) Ce charisme du Fondateur se situe moins dans le passe que
dans le present: il s'agit d'un projet et d'une esperance,
plus que d'un souvenir. Par ce don prophetique un fonda
teur vit toujours au milieu de ses fils. Sans ce projet

17 Directives de Base sur les Rapports entre les EvSques et les Religieux
dans I'Eglise (Cite du Vatican, 1978), 11,2.
18 Directives et Decisions (Chap. General de 1968-1969), 1 et 3.
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d'avenir re9u du Fondateur, une communaut6 sera incapa
ble d'interpr^ter son propre charisme, car elle aura perdu la
force qui la fait marcher. Sans cette esperance, elle sera
aussi incapable de lire et d'interpreter son passe; il lui
manquera son don prophetique.

IV - AU SERVICE DE L'ESPRIT - EXIGENCES
DE L'HISTOIRE
L'Esprit du Seigneur continue a lancer des appels urgents
et souvent angoissants. Le voyage de Jean-Paul II d Mexico,
pour la troisieme conference du CELAM, a sensibilise de nou
veau I'humanite entiere, et specialement les Chretiens, sur les
graves situations dans lequelles se trouvent des milions d'etres
humains que nous n'avons pas honte d'appeler nos frdres. Voici
ses paroles:
L'Eglise, experts en humanite, fidele aux signes des
temps... demands aujourd'hui de continuer sa mission de foi
et de defense des droits de I'homme, en invitant les Chretiens a
s'engager dans la construction d'un monde plus juste, humain
et habitable qui ne se ferme pas en lui-meme, mais qui s'ouvre
a Dieu'^^.
Rendre ce monde plus juste signifie, entre autres choses,
fairs tous ses efforts pour qu'il n'y ait plus d'enfants insuffisamment nourris, sans education, sans instruction; qu'il n'y ait plus
de jeunes sans !a formation necessaire; qu'il n'y ait plus de
paysans sans terras pour vivre et se devehpper dignement;
qu'il n'y ait plus de travailleurs maltraites ni leses dans leurs
droits; qu'il n'y ait plus de systemes qui permettent I'exploitation de I'homme par I'homme ou par I'Etat; qu'H n'y ait plus de
corruption; qu'il n'y ait plus des gens dans I'abondance, tandis
que d'autres manquent de tout sans faute de leur part; qu'il n'y
ait plus tant de families mal constituees, brisees, desunies,
insuffisamment aidees; qu'il n'y ait plus d'injustice et d'inegalites dans I'administration de la justice; qu'a personne ne man
que la protection de la hi et que cette protection soit egale pour
tous; que la force ne prevale pas sur !a verite et sur le droit,
mais au contraire la verite et le droit sur la force; et que
I'economique et le politique ne prevalent jamais sur I'humain^°.
19 Jean Paul II - Le Message de Puebla - Ed. du Centurion, p. 55-56.
20 Ibidem, p. 56.
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Encore aujourd'hui I'Esprit du Seigneur continue d appeler.
Les paroles que nous venons de citer sont un des grands signes
de notre temps. Les situations inhumaines auxquelles sont
soumis beaucoup d'hommes orient vers Dieu, et sa force liberatrice veut se rendre pr4sente au milieu de ces hommes, par ses
envoyes.
Nous vivons aujourd'hui d un carrefour de Taction et de la
contemplation. Notre monde s'est habitue d tout accepter, la
haine, Tinjustice, les inegalites economiques et sociales, les
marginalisations ideologiques et politiques. L'esprit critique
diminue peu d peu, il s'4touffe peu d peu, m§me chez ceux qui
en d'autres temps etaient plus attentifs aux realites. L'heure est
arrives de discerner d la lumiere de la foi le plan divin du salut
pour Thumanite et pour chaque individu. II ne suffit pas de
soutenir ou de refuser des systemes politiques ou ideologiques;
il faut preter attention d la realite de la misdre dans laquelle vit
Thomme contemporain, pour la transformer selon les desseins
fraternels que Dieu a reveles en Jesus-Christ.
Jesus a evangelise par ses paroles et par des gestes
liberateurs. Et Taction missionnaire doit aussi suivre cette voie.
II faut done des hommes profondement enracines dans l'esprit
de TEvangile, risquant tout en faveur de Tannonce liberatrice
des pauvres; ensuite, la liberation des opprimes et Texclusion
de tous les pouvoirs malfaisants chez les riches viendront d
partir de Jesus, Sauveur de tout le genre humain.
II deviant necessaire de contempler profondement le mystere de notre salut en Jesus-Christ. Admirer Taimable dessein
salvifique de Dieu. De cette experience decoulera le besoin
d'evangeliser.
L'evangelisateur doit tendre tous les jours a etre un temoin
vivant de ce qu'il annonce. La foi ne se recoit pas une fois pour
toutes. Elle doit croitre continuellement et devenir plus r^elle
dans la pratique de chaque jour. L'evangelisation est impossi
ble, si on ne vit pas la foi comme une option pour le royaume,
comma une nouveaute continuelle en nous-memes. II faut nous
mettre en marche sur le chemin de la croissance personnelle et
communautaire. La conversion dans une telle direction ouvrira
de nouvelles possibilites ^ Tevangelisation.
L'evangelisation et Tamour chretien sont universels. Tous
les hommes y ont droit. Mais cette universalite n'est reelle qu'i
partir du moment ou elle entre dans Thistoire et elle inclut des
situations et des milieux diff4rents. L'universalite exige pluralisme de mediations.
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II y a cependant une mediation particuliere au Christianisme : il faut qu'au niveau de la communaute on reexamine la
communion et le partage avec les pauvres, les humbles et les
simples.

V - POUR EVANGELISER EN COMMUNAUTE
Hs etaient assidus aux enseignements des apotres et aux
reunions communes, a !a fraction du pain et aux prieres. Tout le
monde etait dans la crainte, car de nombreux miracles et
prodiges se faisaient par les apotres. Tous les croyants vivaient
groupes et Hs avaient tout en commun^^.
Les apotres rendaient temoignage puissamment de la
resurrection de Jesus, et sur eux tous se repandait une grande
grace. II n'y avait aucun indigent parmi eux, car tous ceux qui
possedaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente, qu'ils deposaient aux pieds des
apotres, et la repartition se faisait suivant les besoins de
chacun^^.
Jusqu'ici nous avons traite de I'urgence de la fidelite au
charisme du fondateur, en tenant compte des problemes aigus
de notre temps, sur lesquels I'annonce de I'Evangile doit repandre une lumiere abondante. Cependant toutes les exigences de
notre fidelite ne s'arretent pas la. Notre genre de vie et la
mani^re de realiser notre mission sont tout aussi importants. A
I'engagement d'annoncer I'Evangile aux pauvres doit s'ajouter
I'importance donnee par Libermann S tout ce qui se fait audedans de la communaute.
Pour cette raison nous consacrerons quelques lignes a
I'importance de la communaute, selon Libermann, dans le
travail apostolique de ses missionnaires. Le texte suivant nous
introduit dans le theme :
En vrais hommes de communaute, vous devez pourvoir a
votre sanctification propre et a celle de vos chers confreres et
freres; vous devez donner le bon exemple en toutes choses;
vous devez etre des hommes interieurs, des hommes d'oraison,
fideles observateurs des regies et remplis de leur esprit; consi-

21 Act. 2,42-44.
22 Act. 4, 33-35.
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derer Notre-Seigneur Jesus-Christ dans la personne de vos
superieurs, leur obeir avec exactitude, avec simplicite dans tout
ce qui regarde la vie religieuse et votre propre sanctification;
jamais de murmures, jamais de jugements sur leur conduite et
leur maniere d'etre, soit pubiique suit privee; jamais n'ecouter
ce fond d'amour-propre, qui nous rend la subordination difficile,
qui tend a nous comparer avec les superieurs;... soyons remplis d'affection, de douceur et d'ouverture avec les superieurs
pour leur rendre leur charge plus facile a porter. Vivez ensemble
dans la paix et I'union de charite la plus parfaite, supportezvous mutuellement les uns les autres; supportez vos
defauts...
La tenacite a sa propre conception est un des plus grands
maux pour des hommes qui doivent vivre ensemble dans la
paix et la charite de Jesus-Christ^^.
Pour le perfectionnement de la vie apostolique qui est son
but, pour la stabilite et I'extension des oeuvres qui en sent
I'objet, et pour la sanctification de ses membres, la Congrega
tion a pris pour sa regie fondamentale la vie commune^'^.
Tous ses membres vivront toujours en communaute^^.
Dans les «Instructions aux Missionnaires» Libermann affirme tres nettement que notre condition d'envoyes exige que
nous vivions la vie meme de Jesus, qui nous envois : «Comme
le Pere m'a envoys, a mon tour je vous envois*^®.
La saintete fait done partie de la mission de I'envoye. « Le
missionnaire a besoin. . . d'etre saint, d'abord pour attirer la
benediction de Dieu sur les cimes qu'il doit evangeliser»^^. Le
missionnaire doit imiter I'Envoye du Pere : «II faut que notre vie
et nos oeuvres soient semblables aux siennes, car Jesus ne vit
pas dans celui qui ne lui est pas semblable». Or Jesus fut
envoys «dans I'esprit de saintete »^®.
Une double preoccupation est evidente dans I'esprit mis
sionnaire de Libermann : d'un cote la fidelite h la mission recue
de Jesus, et de I'autre le besoin de la saintete dans ses
envoyes. Pour atteindre ce double objectif, il comprend I'extreme importance de la vie communautaire.
23
24
25
26
27
28

N.D. IX, p. 326-327.
Rdglements de 1849, N.D. X, p. 454.
Ibidem.
Jn. 20,21.
Lettre i M. Duret, le 10 mai 1851, N.D. XIII, p. 146,
E.S. p. 375 et 374.
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Aujourd'hui nous comprenons que la sanctification est
croissance d la suite du Christ, est la reponse fiddle aux
desseins de Dieu qui veut sauver tous les hommes en JesusChrist par la predication de son Evangile. II faut done profiter du
«moment de Dieu», qui, aujourd'hui, comme au temps de
Libermann, a ses traits propres.
Si, dans la pensee de Libermann, la communaute est si
importante, ne devons-nous pas la redecouvrir comme le lieu
privilegie du discernement de notre service apostolique ?
La communaute d'aujourd'hui ne doit-elle pas faciliter la
fagon de vivre le moment contemplatif du mystere de Dieu qui
sauve les hommes reunis en un peuple auquel appartiennent
aussi ses envoyes? Pouvons-nous nous dispenser de contempler Taction de Dieu, au moment de realiser notre travail
apostolique conforme d sa Volonte ?
La communaute ne devra-t-elle pas essayer d'accomplir sa
mission d'aider ses membres d croltre dans la fiddlite d Jesus et
d sa mission en faveur de ses preferes, les pauvres ?
Travailler d Toeuvre du salut exige plus que jamais la
lumidre, TEsprit de Jesus Ressuscite, qui est le veritable artisan
de Tevangelisation. Nous ne sommes que ses serviteurs et les
serviteurs de TEglise.
La communaute doit demeurer, dans son genre de vie,
dans sa vie propre, la conscience evangelique d'une societe
inhumaine et dechristianisee. Pour cela il est indispensable de
maintenir en son sein un grand souffle de justice et un desir
sincere de solidarite avec les marginaux, quelle que soit cette
marginalisation.
En outre la communaute doit etre le lieu privilegie, ou se
goute dejd la joie de son propre salut. Ms est absolument
indispensable, pour une vie apostolique, de vivre en profondeur
la presence de Jesus Ressuscitd dans ses frdres.
Puis, partez en hate pour dire a ses discipies: H est ressus
cite des marts, et il va vous preceder en Galilee; e'est la que
vous le verrez. C'est ce que j'avais a vous dire. Quittant vite ie
tombeau avec frayeur et grande joie, elles coururent porter la
nouvelle a ses disciples
C'est ce meme Jesus ressuscite que nous devons annoncer, en nous enracinant ainsi dans une vraie tradition apostoli
que.
29 Mt. 28, 7-8.
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Selon I'intuition fondam^ntale de Libermann, nous nous
devouons aux plus abandonnes. Notre manidre de vivre doit
done etre tres proche de celle des pauvres, et cette maniere de
vivre notre vie religieuse et missionnaire, dans ses manifesta
tions exterieures, doit etre decouverte par chaque communaute, dans sa situation concrete, et toujours en fonction de notre
but specifique, la premiere evangelisation. En ce sens, la communaute doit §tre le lieu privilegie du discernement de nos
priorites apostoliques.
G'est aussi la communaute qui doit aider a atteindre une
attitude de totale liberte, d'indifference, de simplicite et de
disponibilite sans bornes pour accepter les nouvelles exigences
demandees par la Mission en chaque circonstance.
Que Ton quitte certains engagements pour lesquels notre
presence n'est plus necessaire, ou que Ton en accepte de
nouveaux, dans la fidelite d notre but specifique, la communau
te doit exercer un role critique de discernement irremplacable.
Comme e'est la communaut4 qui accepte toujours la responsabilite des engagements apostoliques, le changement d'une personne ne doit pas etre la rupture avec I'engagement pris; la
communaute assure sa continuite. La communaute a aussi
beaucoup e apporter au moment de s'inserer dans de nouveaux
projets. La communaute est sans doute un element de stabilite
et d'equilibre tres precieux pour mener h bon terme tout enga
gement apostolique, pris dans I'optique du charisme spiritain.

VI - LES NOUVELLES EXIGENCES
C'est peut-§tre Id le point de la plus grande actualite pour
la Mission d'aujourd'hui. Le passage des «territoires de mis
sion» confies aux Instituts missionnaires e la responsabilite
des Eglises locales est un fait irreversible et confirme I'autonomie et la responsabilite des Eglises particulieres dans I'evangelisation. Mais ce passage se fait dans un processus lent qui
requiert une nouvelle forme de presence de ceux qui sont
envoyes par d'autres Eglises et qui, de leur cote, sont appeles
par les Eglises-soeurs.
Dans cette nouvelle situation, la spiritualite de Libermann
prend un sens nouveau. Plus que jamais il faut un grand esprit
d'abnegation pour etre capables de nous mettre d la dernidre
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place et dans une attitude de service genereux de la communaute ecclesiale qui nous recoit et sous la direction et I'orientation de ses responsables.
Libermann, dans une lettre ^ la communaute de Dakar^°,
parle de I'importance qu'il y a cl commencer un projet sur des
bases solides, et pour cela il recommande I'acquisition de
bonnes habitudes, pour que ceux qui viendront apres se tor
ment aux bons examples de ceux qui les ont precedes. II en va
de meme, pourrions-nous dire, aujourd'hui. L'exigence d'un
service inconditionnel aux communautes qui nous accueillent
demands une attitude d'humilite, de pauvrete, d'abnegation et
de confiance. Etre des serviteurs et a la derniere place n'est pas
facile, surtout quand on est ne en Occident et done habitue d
faire dependre de nous ceux que, en realite, nous devrions
servir, sans rien attendre en retour.
La force spirituelle, contenue dans I'Union Pratique, est
capable de nous aider d nous adapter aux circonstances nouvelles et aux exigences du moment present de la Mission que le
Seigneur continue a confier k son Eglise.
L'adaptation a la nouvelle mystique de I'evangelisation
dans les Eglises locales selon la perspective du charisme spiritain, sera la garantie d'un avenir prometteur de la Mission de
Jesus, pour tous ceux qui desirent suivre les traces de Liber
mann et de Poullart des Places.
Les Eglises locales ont besoin d'hommes de grande valeur
humaine, mais surtout de grande valeur chretienne, d'hommes
qui mettent toute leur confiance en Dieu.
Nous sommes en train d'entrer de plain-pied dans une
nouvelle epoque de la Mission et celle-ci n'appuyera pas ses
projets d'evangelisation sur des recettes importees de I'exterieur, car leur efficacite viendra principalement du temoignage
de vie des apotres de Jesus. Ce seront eux qui rendront plus
transparente la force liberatrice et salvatrice de I'Evangile. Ce
sont ceux qui sont conduits par I'Esprit de Jesus qui rendront
plus credible le message de la Bonne Nouvelle.
La preuve de «grande vigueur apostolique» que Libermann
nous demands dans les moments difficiles et qui, selon lui, est
la marque la plus authentique du vrai apotre, il faut la manifester dans le deroulement de I'histoire et, dans notre cas, dans
I'histoire qui rend presente la nouvelle epoque de la Mission,

30 N.D. IX, p. 324-331.
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epoque qui demande au missionnaire de passer d la derniere
place; epoque qui demande au missionnaire de prendre cons
cience qu'il est davantage tolere qu'accepte.
La tension entre Stre appele et §tre envoys revet de nos
jours des caracteristiques tres particulidres et il importe d'en
avoir conscience pour les accepter en esprit de foi et de service
d I'annonce de la Parole de Dieu.
C'est un fait irreversible: I'Eglise locale est responsable de
I'evangelisation; cela signifie que le service de ceux qui lui sont
envoyes doit s'exercer sous I'orientation et la responsabilite de
I'Eglise qui acueille, et doit s'inscrire dans son projet pastoral. II
est done indispensable que tous les envoyes se mettent au
service de I'Eglise locale et de ses priorites. Cela ne signifie
nullement qu'il ne doive pas exister un climat de profonde
communion et de dialogue entre les deux parties. Au contraire,
ce dialogue et cette communion deviennent de plus en plus
necessaires.

VII - UNE CULTURE DIFFERENTE
Le P. Libermann a ecrit S la Communaute de Dakar les
paroles suivantes: «Depouillez-vous de I'Europe, de ses
moeurs, de son esprit;. . . faites-vous ndgres avec les negres
pour les former comme ils le doivent etre, non a la fagon de
I'Europe, mais laissant ce qui leur est propre^'.
L'acculturation, qui a toujours tenu une place importante
dans le travail missionnaire de I'Eglise, acquiert maintenant une
importance encore plus grande, car I'incarnation et I'indigenisation du Message ne peuvent pas se modeler sur une Eglise
importee, dans les manieres d'exprimer la foi. L'Evangile doit
etre assimile par les cultures des pays ou il est annonce, pour
que de leur cote ces cultures puissent s'enrichir de la proclama
tion du Salut en Jesus-Christ.
Le monde que nous avons devant nos yeux est crucifie par
I'injustice. A cause de cela, le missionnaire est appele temoigner un service desinteresse, d'abnegation, devant un monde
domine par la recherche du pouvoir et du gain. L'homme de
notre temps se sent exploite et marginalise par l'homme luimeme.
31 Ibidem, p. 330.
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Cette reality est si douloureuse et inhumaine que I'homme
se defie de ses semblables. II ne trouve pas en eux des freres
qui parcourent ensemble le m§me chemin, mais au contraire, il
voit en eux des comp6titeurs agressifs. L'homme, en plusieurs
circonstances, a mis sur pied ses propres structures destructrices.

«Pour que I'Eglise reste vraie au milieu d'une culture, il est
fondamental qu'elle conserve sa conscience missionnaire,
qu'elle se sache envoy6e, existant et travaillant pour le monde;
qu'elle s'efforce de presenter aux hommes les valeurs liberatrices de I'Evangile. II faut, en outre, qu'elle sache que, pour
accomplir sa mission, il ne suffit pas qu'elle marche d cote des
hommes, ou devant eux: elle doit avancer avec eux»^^.

CONCLUSION
Le travail missionnaire de I'Eglise doit etre necessairement
un travail de configuration au Mystere du Christ-Ap6tre, c'est^l-dire Envoye du Pere.
Jesus s'ecria: «Celui qui emit en moi, ce n'est pas en moi
quit emit, e'est en eelui qui m'a envoye. Et eelui qui me voit,
voit eelui qui m 'a envoye » .
L'Eglise dans cette nouvelle epoque de la Mission a besoin
de nouveaux temoins de cette Mission. Elle attend des hom
mes charismatiques dont le dynamisme et la spirituality en
fasse, devant les hommes et specialement devant les chr4tiens, des temoins de cette dimension particulidre du Message
yvangelique.
II n'y a pas de Mission sans missionnaire et il n'y a pas de
missionnaire sans une experience spirituelle vraie, sans enracinement christologique qui t4moigne dans I'Eglise le myst6re du
Christ, envoye par le Pere pour rassembler les hommes de
«tout people, toute race et nation », sous la conduite d'un seui
et meme Esprit qui continue dans chaque gyn4ration d susciter
des hommes nouveaux dans le chemin de la Mission^'^.

32 V. Ecclesia, num^ro 1.928, afto XXXIX, mars 1979, p. 21.
33 Jn. 12, 44-45.
34 Cf. Rend YOU, « Plaidoyer pour une nouvelle spiritualitd missionnaire*, in
SPIRITUS, n° 74, fdv. 1978.
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II n'y a pas de missionnaire sinon d la suite d'une interpella
tion, adress^e par un Dieu totalement libre d une volont6
humaine poss6d6e par le d§sir d'exode et de rencontre, pour
§tre le signe de son amour pour tous les hommes, d la suite de
son Fils J6sus-Christ.
Je rends graces a celui qui m'a rendu fort, le Christ Jesus
notre Seigneur qui m'a juge digne de confiance, en me piagant
a son service, moi qui etais auparavant blasphemateur, persecuteur et insuiteur. Mais il m'a ete fait misericorde, parce que
i'avals agi par ignorance, n'ayant pas la foi; et la grace de
Notre-Seigneur s'est faite surabondante, avec la foi et avec la
charite qui est dans ie Christ Jesus. Sure et bien digne de
creance est cette pamie: «Le Christ Jesus est venu en ce
monde pour sauver les pecheurs; et j'en suis un, moi ie
premier. Mais, s'il m'a ete fait misericorde, c'etait pour qu'en
moi, ie premier, Jesus-Christ fit montre de toute sa longanimite, (me donnant) en exemple a ceux qui devaient croire en lui
pour avoir la vie eternelle^^.
De ce que nous venons de dire nous pouvons conclure qu'il
y a une exigence de fid4lite d I'exp^rience vecue, aux sources
de notre spiritualite missionnaire, surtout par Libermann. Sa
decouverte de Dieu comme I'Absolu, devant lequel lui-meme
se decouvre homme, un etre insignifiant: «Dieu c'est tout. . .
I'homme n'est rien»^®. Et avec cette experience de Dieu, Liber
mann decouvre aussi la r6alit6 des hommes marginalises dont
la situation n'est nullement acceptable dans le plan de Dieu.
II y a une exigence de fid4lit4 d une fagon particuliere de
vivre le service des hommes. Cette mani^re de vivre, d'apres
Libermann, sera communautaire. C'est en communaute que
Libermann presente d I'Eglise les temoins de I'evangile qui
doivent etre envoy^s. En communaute, car c'est dans son sein
que le «z6le apostolique» croltra, et avec ce zele toutes les
qualit6s requises chez un ap6tre. En outre, la communaute
permettra aux missionnaires de vivre I'experience continuelle du
Salut comme Don du Pdre.
II y a une exigence de fidelite e la nouvelle epoque de la
Mission, qui demands aux envoy^s de se mettre d la dernidre

35 I Tim., 1, 12-16.
36 Mgr Jean GAY, Libermann, Juif selon I'Evangile, p. 264.
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place et de partager la coresponsabilite pastorale avec I'Eglise
qui les reqoit.
En essayant d'etre fiddle d ses engagements et en sachant
que I'adaptation culturelle requiert du temps, le missionnaire
doit etre toujours pr3t d partir. La sedentarisation ne doit pas
nous emprisonner dans nos travaux ni dans nos oeuvres. Nous
devons etre prets, comme missionnaires, d etre «des hommes
sans frontieres», capables d'aller chez d'autres peuples et d'autres cultures.
II y a encore une exigence de fiddlitd au Plan de Dieu, qui
ne veut pas qu'on continue d order des situations d'injustice et
de marginalisation.
Nous pourrions terminer cette courte reflexion en disant
que, sous I'inspiration de ce que Libermann entend par Union
Pratique, resumd de la spiritualite spiritaine, se cache la possibilitd de faire susciter de nouveaux temoins de la Mission de
Jesus aujourd'hui. Des temoins pour travailler en des zones
frontidres, oCi Ton demands des prophdtes qui, d la lumiere de
la foi, partagent le salut que le Seigneur offre gratuitement d
tous les hommes.
Heliodoro Machado, C.S.Sp.

