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Conference du R.P. Joseph LECUYER, cssp.

«LA SPIRITUALITE DU P. LIBERMANN»
Centre d'Etudes Saint-Louis-de-France
Mardi 25 mars 1980

On a souvent dit que la doctrine de saint Paul a sa source
premiere dans la vision qu'il eut sur le chemin de Damas,
lorsque le Christ lui dit: «Saul, pourquoi me persecutes-tu?». II
y avait 1^ dej^, en effet, une amorce de toute la theologie du
Corps Mystique, de la grSce, de Taction de TEsprit de Jesus
dans les membres de son corps. Sans vouloir forcer le rappro
chement, je dirais volontiers que toute la spiritualite du P. Libermann depend aussi de Tinstant decisif de sa conversion,
conversion aussi instantanee, definitive et inattendue que celle
de saint Paul. Rappelons quelques details.

Une conversion subite
Jacob Libermann est juif, fils de rabbin, destine par son
pere d lui succeder dans sa charge; pour preparer cette succes
sion, il a ete envoye, ^ TSge de vingt ans, en 1822, d Tecole
talmudique superieure de Metz, ou il etudiera pendant presque
quatre ans la Bible, les traditions juives et surtout le Talmud,
un peu comma Paul a ete forme ^ Tecole de Gamaliel. Sous
Tinfluence de differents facteurs, il a perdu la foi dans la Bible
de ses peres et se trouve en plain desarroi, se raccrochant d un
vague deisme inspire en partie de J.-J. Rousseau. Trois de ses
freres se sont dej^ convertis au catholicisme, lorsque, ^ la fin
d'octobre 1826, il fait le voyage de Paris, ou il rencontre David
Drach, ancien rabbin converti depuis trois ans. Quelques
semaines plus tard, Jacob Libermann est conduit au College
Stanislas qui a accepte de lui donner pension, et il est laisse
seui dans une petite chambre. Ecoutons-le :
«Ce moment fut extremement penible pour moi. La vue de
cette solitude profonde, de cette chambre ou une simple lucerne me
donnait le jour, !a pensee d'etre si bin de ma famille, de mes
connaissances, de mon pays, tout cela me plongea dans une tristes-
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se profonde... C'est alors qua, me souvenant du Dieu de mes
peres, je me jetai a genoux et je le conjurai de m'eclairer sur la
veritable religion... Tout aussitot je fus eclaire, je vis ia verite; ia foi
penetra mon esprit et mon cceur... Je croyais tout sans peine».
Experience de son impuissance personnelle, experience de
I'efficacite de la priere, experience aussi de la toute-puissance
de la grace; il me semble que cette experience eclaire d'un jour
singulier toute la spiritualite de Libermann. Sur son lit de mort,
I'une de ses dernieres paroles sera : «Dieu c'est tout; I'homme
n'est rien». Ces paroles ne font que traduire I'experience premidre de I'irruption de Dieu dans sa vie . . . Instantanement ses
doutes s'evanouissent; les miracles de I'Evangile, la divinite de
Jesus, le mystere meme de I'Eucharistie, il croit tout. Cette
emprise de Dieu sur son Sme s'affirmera encore plus fortement
au jour de son bapteme, en la nuit de Noel 1826. II avouera
avoir ressenti physiquement la delivrance de I'esprit des Tenebres, et ajoutera: «Quand I'eau du bapteme coula sur ma tSte
de juif, a I'instant j'ai aime Marie que je detestais auparavant».
C'est egalement a ce moment qu'il se decide a se faire pr§tre.
Absolu de Dieu

«Dieu c'est tout; I'homme n'est rien». Cette conviction de
I'absolu de Dieu en face du n^ant de la creature, conviction
profondement biblique, demeurera presente dans toute la vie et
I'oeuvre de Libermann, et est peut-etre la cle de toute sa
spiritualite. De celle-ci, je vais essayer de donner une breve
synthese. Le travail n'est pas facile, car la pensee de I'auteur
nous est parvenue surtout sous la forme de lettres de direction;
ce n'est que par occasion et surtout dans la deuxidme partie de
sa vie qu'il a synthetise son enseignement dans quelques
traites, dont plusieurs sont demeures inacheves. . . Line syn
these remarquable de la pensee de Libermann a ete faite par
Pierre Blanchand dans deux volumes publies en 1960 sous le
titre: Le Venerable Libermann, dans la collection des Etudes
Carmelitaines. Ce que je pourrai dire devra beaucoup a cet
ouvrage fondamental.
Malgr6 I'unite indeniable de la pensee de notre auteur, il
me semble que Ton peut cependant decouvrir chez lui deux
periodes de sa vie qui correspondent d deux orientations majeures de sa pensee. Dans une premiere periods, de decembre
1826 d la fin de 1839, c'est-ci-dire depuis sa conversion
jusqu'S ia resolution de se consacrer ^ I'Oeuvre des Noirs, nous
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le voyons surtout preoccupe de ce qu'on peut appeler la dimen
sion theocentrique ou theologale de la charite: union d Dieu,
soumission totale ci sa volonte et done rejet de tout ce qui
pourrait y faire obstacle. Dans la deuxieme periode, I'autre
dimension de la charite, le zele pour le salut du prochain,
apparaTt avec plus d'insistance et de force, avec un souffle
apostolique et missionnaire d'une extraordinaire puissance. Dis
tinction qui pourra paraTtre arbitraire, et qui pourtant, sous une
forme ou sous une autre se retrouve chez beaucoup de spirituels: qu'on songe d ce que le P. Lallemant appelait la
«deuxidme conversion*, ou encore cl I'etape decisive que fut
pour sainte Therese de I'Enfant-Jesus, selon Pierre Descouvemont, la revelation de I'amour du prochain. Nous essaierons
done de presenter la doctrine de Libermann dans ce schema,
tout en reconnaissant d'avance tout ce qu'il peut avoir d'arbitraire.

I - DIEU„ C'EST TOUT, L'HOMME N'EST RIEN
Dix mois aprds sa conversion et son bapteme, Jacob,
devenu Franqois-Marie-Paul Libermann entre au Seminaire
Saint-Sulpice § Paris. Entre temps, il a suivi quelques cours de
philosophie au College Stanislas, a ameliore sa connaissance
du latin et du francais, a re9u la confirmation d Notre-Dame de
Paris.
Chetif, embarrasse dans un milieu qui ne parle pas sa
langue maternelle, encore mal habitu4 au latin qui est la langue
des cours, objet de la curiosite de ses confreres seminaristes,
Fran9ois pourtant fait tres vite une impression profonde sur tout
le Seminaire: «Avez-vous entendu ce petit juif parler du bon
Dieu?», se demande-t-on. II dira plus tard de ces premiers
mois de Seminaire : «Sans que j'eusse la pensee de travailler d
une vertu ou a une autre, toute mon occupation etait d'etre
avec Notre-Seigneur, et cela m'etait bien facile*.
Son rayonnement est tel que bientot il devient une sorte de
directeur spirituel d'un certain nombre de seminaristes, et cela
avec I'assentiment de ses superieurs sulpiciens. Nous avons de
lui des lettres de direction qui datent d'oetobre 1828, moins de
deux ans apres sa conversion, d peine un an apres son entree
au Seminaire. Et desormais ces lettres se multiplieront, ^ un
rythme qui parfois nous deconcerte, car il s'agit souvent de tres
longues lettres, dont plus de 1700 sont conservees.

26

LA SPIRITUALITE DU P. LIBERMANN

II est remarquable que I'enseignement de Libermann, des
les debuts, est fixe dans les grandes lignes : un enseignement
personnel, spontane, pratique, nourri de I'Ecriture Sainte et
eclaire par une tres fine psychologie. TSchons d'en indiquer les
principaux traits.
^
Tout d'abord, evidemment, Francois affirme I'absolu de
Dieu, si fortement inculqu4 par la Bible: «Mon Dieu seui est
grand, mon Dieu seuI est beau . . . et moi je suis pauvre et
miserable devant lui» (I, 195). «Dieu seui, Dieu seui. toujours
Dieu seui,. . . il ne faut voir que Dieu seui en toutes choses» (I,
153). Libermann s'appuie volontiers sur le texte du Deuteronome repris par Jesus lui-meme: «Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton coeur. . . » (Deut. 6,5); le 30 aout 1835, il
ecrit d un seminariste: «Je vous prie d'aimer Dieu de toute
votre ime, de tout votre coeur, de toutes vos forces. Hors de Id
il n'y a rien de bon sur la terre ni dans le del. . . Mais
savez-vous, mon trds cher, ce que c'est que d'aimer Dieu de
tout son coeur, de toute son dme et de toutes ses foroes? ... II
faut aimer Dieu de tout notre coeur, c'est-d-dire de tous nos
desirs et de toutes nos affections. Et quand aime-t-on Dieu de
la sorte? C'est lorsqu'on n'a aucune affection ni aucun desir en
dehors de Dieu, mais qu'ils sont tous concentres en lui seui. II
ne faut rien aimer sur la terre ni dans le del que Dieu seui, et
toutes les autres choses doivent etre aimees uniquement pour
lui et en lui.Cela paraft un peu dur; mais, mon bien cher ami,
tant que notre coeur est partage entre Dieu et les oreatures,
tant qu'il cherohe encore un tant soit peu les jouissances, il ne
peut pas faire un veritable progres dans le tres saint amour de
Dieu» (I, 107-109).

Le renoncement du coeur
Ces dernieres lignes montrent bien le lien etroit et neoessaire entre I'absolu de Dieu et I'absolu du renoncement demande d quiconque veut vraiment aimer Dieu de tout son coeur. Un
des passages que Libermann oite le plus frequemment est la
phrase de Jesus: «Si quelqu'un veut venir h ma suite, qu'il
renonce a soi-meme, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive»
(Mt. 16,24). Le renoncement est la consequence logique,
peut-etre dirait-on mieux psychologique, de la volonte d'aimer
Dieu de tout son coeur. A ceux qui lui reprocheront de trop
insister sur ce point, Libermann repondra un jour: «Ce nest
pas moi qui preche I'abnegation, c'est Jesus-Christ lui-meme
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qui a mis cette condition k la reception de qui que ce soit au
nombre de ses disciples: Si quelqu'un vient d moi sans me
preferer d son pere, sa mere, sa femme, ses enfants. . . et
m§me
sa propre vie, il ne peut etre mon disciple (cf.
Lc. 14,26). II n'y a pas de point de doctrine plus fortement
exprimee dans le saint Evangile» (E.S., 476-477).
Dans ses lettres d ses correspondents, Libermann s'attaque done impitoyablement d tout ce qui est recherche egoTste,
tout ce qui est vie «naturelle», e'est-d-dire tout ce qui n'est pas
ordonne d I'amour de Dieu, ou, pour employer une autre
formule, tout ce qui, en nous, empeche ou retards le mouvement de I'Esprit de Jesus qui nous pousse constamment k
repondre S I'amour infini de Dieu par le don total de notre
amour.
Nous touchons dans cette derniere formule d un aspect
fundamental de la pensee libermanienne : si I'homme n'est rien,
il ne peut aimer Dieu de tout son coeur. . . que si Dieu luimeme lui en donne le pouvoir. Or Dieu le fait en nous donnant
son Fils qui, precisement, ne vit que pour son Pere, entierement donne a lui de toutes ses forces, de tout son coeur, de
tout son esprit. Nous devons done non seulement contempler
Jesus et I'imiter, mais le laisser vivre en nous: «Mais, fairs la
demands que Jesus vive en nous, e'est. . . demander que son
Esprit-Saint habits en nous, pour y etablir la vie de Jesus, pour
nous fairs vivre de la vie de Jesus; car le Verbs de Vie ne vit en
nous que par son Esprit-Saint qui habits en nous» (ND, II,
463). Or cet Esprit de Jesus est constamment d I'oeuvre pour
nous porter d Dieu : «il frappe d tout instant d la ports de notre
coeur;. . . mais comment peut-il entrer s'il n'y trouve pas de
place, s'il trouve ce coeur qui doit tout lui appartenir rempli
d'affections ennemies?» (I, 13-14). Pour qu'il puisse entrer et
prendre possession entiere de notre Sme, «il faut que nous
soyons absolument vides de tout ce qui n'est pas Dieu» (ibid.).
Comment I'Esprit de Jesus pourrait-il devenir l'§me de notre
ame, son principe de vie et d'action, si nous avons en nous une
vie naturelle qui ne lui est pas enti^rement soumise? II faut
done fairs mourir cette vie naturelle :
«Soyez entre les mains de Dieu comme un homme mart et
aneanti... Ne vivez done et ne sentez qu'en Dieu et seion Dieu.
Souvenez-vous que vous etes rempH de I'Esprit de Notre-Seigneur
Jesus-Christ, et que e'est eet Esprit-Saint qui veut etre lui seui le
prineipe et la fin de tous vos desirs, de toutes vos affections, de tous
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les mouvements et tendances de votre ame. N’ayez done plus de vie
propre, mais laissez-le vivre seal en vous. Ne cherchez rien et n'ayez
aucun mouvement par vous-meme, mais que lui seui soit i'unique
vie et i'unique mouvement de votre ame. // faut que nous soyons
morts entierement a nous et a toutes choses; et alors notre vie sera
cachee en Dieu avec Notre-Seigneur (cf. Col. 3,3), a qui nous serons
intimement unis par toutes les puissances de notre ame; celle-ci
etant entierement vide des creatures et d'elle-meme, i'Esprit de
Notre-Seigneur sera toute vie en elle» (I, 214-215).
On aura reconnu au passage le mot de saint Paul aux
Colossiens: «Vous etes morts et votre vie est cachee avec le
Christ en Dieu». II faut mourir d tout ce qui n'est pas Dieu, d
tout ce qui n'est pas oriente vers Dieu; e'est encore le sens de
cet autre mot de saint Paul: «Si vous vivez de facon charnelle
vous mourrez; mais si, par I'Esprit, vous faites mourir votre
comportement charnel, vous vivrez» (Rm. 8,13).

La docilite a I'Esprit
L'absolu de Dieu exige que nous mortifions toute vie qui
n'est pas celle de Dieu; alors I'Esprit-Saint pourra deployer en
nous la vie mgme de Jesus. Lui seuI le peut: d lui revient
I'initiative, la primaute, il faut le laisser agir librement en nous,
lui §tre docile. La docilite au Saint-Esprit est certainement I'une
des donnees les plus importantes de la doctrine spirituelle de
Libermann. Mais ce n'est pas pour lui une doctrine theorique et
abstraite; il s'agit d'une attitude concrete qu'il faut maintenir et
conserver; je dois §tre convaincu de mon neant, de mon
incapacity de rien faire par moi-meme, et done ne pas m'agiter,
ne pas m'impatienter, rester dans la paix, le calme, moderer les
mouvements spontanes qui surgissent en moi et qui voudraient
hater ou meme preceder I'oeuvre de Dieu. Si je me maintiens
dans cet etat de paix, dans ce silence interieur, I'Esprit de
Jesus pourra se faire entendre et me guider. Pour illustrer sa
pensee Libermann se sert de comparaisons savoureuses; ecoutons-le:
«Si vous etes dans une espece d'obscurite, il faut vous tenir
tranquille dans votre aveuglement, mettant votre confiance en
Notre-Seigneur, afin qu'il vous conduise selon son plaisir, comma H
veut et ou il veut. Vous avez la bonne volonte de le bien servir, et
cela doit vous suffice. Un aveugle se confie a un petit chien; celui-ci
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/e conduit ou il veut, et I'aveugle !e suit; et vous ne voudriez pas
confier votre ame aveugle entre les mains et a la conduite de Jesus,
la lumiere du del et de ia terra! Evitez en ceia tout effort et toute
contention... Votre grande vertu doit etre ia douceur et la paix» (II,

200).
Une autre comparaison fait penser d sainte Thermae de
l'Enfant-J6sus : «Soyez entre ses mains comma un jouet entre les
mains d'un enfant; qu'il fasse de vous et en vous selon son bon
plaisir, sans chercher a savoir si c'est selon vos gouts et vos ideas
qu'H vous conduit» (II, 330). «Soyez entre les mains de Jesus
comma une boule entre les mains d'un enfant qui en fait son joujou.
Laissez-vous ballotter comme le divin Martre voudra et autant qu'H
le voudra» (III, 385).
Et encore: «Tenez-vous... devant le divin Maitre comme une
enclume se tient devant le forgeron, ou plutot comme le fer rouge
qu'H tient dans ses tenailles; H frappe dessus a coups redoubles, et le
fer prend toutes les formes qu'H veut lui donner. Vous etes encore
comme un fer brut et grossier, apre, dur et impliable; il faut que
Notre-Seigneur vous brise et vous rende souple par les contradic
tions et les croix..(Ill, 11 5-116).
L'attitude fondamentale qu'il faut tScher de maintenir est
done celle-la : disponibilit6 totale, d6sir de faire la volonte de
Dieu et rien d'autre. Conerdtement, il faut ecarter de notre §me
tout ce qui est dur, raide, tout empressement passionne, toute
inquetude, activite febrile, tenacite; car tout cela manifeste la
tendance a vouloir faire quelque chose par nous-memes, alors
que tout vient de Dieu : «Partout ou il y a activite, raideur ou
tenacite, il y a de I’humain, il y a du mal».

La paix interieure
Le signe le plus evident d'une authentique attitude de
docilite d I'Esprit de Jesus est la paix interieure. Libermann est
convaincu que «partout ou est Dieu, la est aussi la paix» (I,
91); aussi I'on trouve constamment sous sa plume les mots:
paix, douceur, suavite, calme . . . Se maintenir dans cet etat,
c'est «pratiquer le silence interieur, e'est-d-dire (le silence) de
toutes nos passions et de toutes les facultes de notre ame,
eviter la trop grande action interieure, I'empressement et I'activite, moderer tous mouvements violents,. . . ne vouloir connaitre d'autre sagesse et d'autre prudence que celle qui nous vient
de I'Esprit-Saint; nous occuper uniquement d'ecarter les obsta-
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cles qui viennent de I'empressement et de I'attache aux creatu
res et a nous-memes» (E.S. Sup. 80).

Le Coeur de Marie
Cette attitude de docility d I'Esprit-Saint trouve son models
le plus acheve dans la Vierge Marie: «C'est l§, ecrit Libermann, tout ce que vous avez d faire dans le monde: vous
laisser remplir par I'Esprit de notre bon Maitre de touts la
douceur, la suavite et la paix dont il a rempli et dont il continue
§ remplir la mdre et maitresse du saint amour» (1,366). En
Marie, ce que Libermann contemple avant tout, c'est la vie de
Jesus en elle par son Esprit. II ecrira plus tard un commentaire
de la priere «0 Jesu vivens in Marian attribuee au P. de Condren. Mais, des les premieres annees, il revient frequemment
sur cette presence de Jesus en Marie: «Je supplie NotreSeigneur de vivre et de regner tout seui dans votre chere §me,
dans le meme Esprit dans lequel et par lequel il vit dans
notre . . . Mere, et qu'il etablisse en vous la meme charite dont
il embrasa si fortement le coeur de Marie» (i, 378). «L'EspritSaint reside en Marie, il la remplit de tous ses dons et de
toutes ses graces; elle participe d tous les dons et graces qui
sont en Jesus» (ES. 646-647).
C'est au Coeur de Marie que Libermann consacrera la
societe qu'il fondera pour I'apostolat des noirs; il s'en expliquera plus tard: «Nous avons toujours mis notre repos et notre
bonheur dans le Coeur de Marie rempli de I'eminente surabondanoe de I'Esprit-Saint; et si nous n'avons pas exprime (d6s les
debuts) cette plenitude du Saint-Esprit dans le Coeur de Marie,
elle formait cependant I'essence de notre devotion envers le
Trds Saint Coeur de Marie» (ND. XII, 133). De plus en plus,
cette presence de I'Esprit-Saint dans le Coeur de Marie sera
oonsideree sous Tangle du zele apostolique : o'est I'Esprit-Saint
qui grave dans les coeurs le zele pour le salut des limes, et il Ta
fait d'une maniere toute privilegiee dans le «ooeur eminemment
apostolique de Marie» (ND. X, 507-508), «rempli abondamment par le divin Esprit de la plenitude de la saintete et de
Tapostolat» (ND, X, 568). C'est 1^ que ceux qui se donnent d
I'apostolat trouveront « un modele parfait de fidelite H toutes les
saintes inspirations du divin Esprit» (Ibid.).
C'est done encore dans la ligne de la docilite au SaintEsprit que Libermann va developper une spiritualite apostolique
et missionnaire.
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II - SERVITEURS SELON L'ESPRIT DE JESUS-CHRIST
A partir des derniers mois de 1839, il y a, me semble-t-il,
une nouvelle epoque dans la pensee de Libermann comma
dans sa vie. Treize ans se sont ecoules depuis sa conversion.
Pendant ces annees il a vecu presqu'uniquement parmi des
pretres ou des futurs pretres; a Saint-Sulpice d'abord, ou il fait
ses etudes en vue du sacerdoce, mais oil, en mars 1829, S la
veille de son ordination au sous-diaconat, il est terrass4 par
I'epilepsie et se voit farmer la voie du sacerdoce; d Issyles-Moulineaux ensuite, ou les Sulpiciens I'accueillent par charite, et ou il se rend utile comma aide-econome et commissionnaire; malgre sa maladie, il continue ^ avoir un r6le important
de conseiller spiritual aupres des eleves des deux seminaires et
meme aupres de certains directeurs. On a une si haute idee de
lui que, en 1837, on lui demande de devenir directeur spiritual
du noviciat que les Eudistes, desireux de relever leur societe
decimee par la Revolution et ses suites, ont fonde d Rennes.
En cette place, pendant deux ans, Francois Libermann passe
par une periode de purification et de souffrances difficilement
supportables. En octobre 1839, un concours de circonstances
et de graces I'amenent d comprendre que I'Esprit I'appelle d
consacrer sa vie d l'« Oeuvre des Noirs». II s'agit, au debut,
d'un projet relativement modeste pour le service spiritual des
noirs ^ la Reunion et d Haiti; mais le projet initial est destine a
prendre des proportions absolument imprevues.

Sejour a Rome
II part pour Rome, simple clerc minore apparemment inca
pable d'acceder au sacerdoce, afin d'y presenter son projet; en
attendant la reponse de la Propaganda, il ecrit sa premiere
Regie et un commentaire spiritual de saint Jean.
S. E. Mgr J. Martin a rappele, il y a quelques annees, dans
une conference au Centre Saint-Louis, ce que fut ce sejour de
Libermann d Rome. Je ne m'y attarderai done pas.
La nouvelle orientation de la vie de Libermann va avoir une
influence certaine sur sa spiritualite. Jusqu'a ce jour, il a eu
affaire surtout d des personnes deja, non seulement converties,
mais ayant une vocation au sacerdoce ou a la vie religieuse;
e'est done d leur progres personnel qu'il a pense, pour les

32

LA SPIRITUALITY DU P. LIBERMANN

porter a une plus grande ferveur dans le service de Dieu.
Certes, puisqu'il s'agissait surtout de future pretres, la dimen
sion apostolique n'etait pas absents, mais elle n'etait pas au
premier rang des preoccupations habituelles. Desormais, le
souci de fonder une societe missionnaire et de former les
premiers membres de cette societe va amener Libermann cl
developper une tres riche spiritualite apostolique et missionnai
re. Et puisque son intention est d'abord de former, pour I'apostolat prevu, des prStres vivant en communaute, c'est done dans
une double ligne que se deploiera surtout sa pensee ; ministere,
specialement sacerdotal, d'une part; vie de communaute d'autre part. On trouvera les elements de sa pensee d'abord dans
les nombreuses lettres qu'il continue d ecrire, mais aussi sous
une forme plus elaboree et plus systematique dans d'autres
ecrits de cette periods : la premiere Regie et le Commentaire de
I'Evangile de saint Jean composes d Rome; les Reglements de la
Congregation du Saint-Esprit rediges apres la fusion de sa societe
avec cells du Saint-Esprit; les Instructions aux Missionnaires,
ecrites en 1851, auxquelles il faut joindre le tres interessant
petit Xra\Xe Sur TEpiscopat compose d la demands de Mgr Truffet. II faudrait y ajouter de nombreux ecrits de circonstances, et
surtout les conferences faites a ses novices, specialement le
commentaire de la Regie; de ces causeries aux novices nous
avons la fortune d'avoir des notes prises par quelques auditeurs
et dont la fidelite est assures.

Une spiritualite missionnaire
De tout cet ensemble quelques points majeurs emergent
clairement, qui donnent les principes d'une spiritualite apostoli
que et missionnaire tres originals. Ne pensons pas toutefois
que les grandes directives que nous avons vues dans la premie
re partie soient oubliees ou changees : I'absolu de Dieu, la
docilite d I'Esprit de Jesus, la mortification de tous les obsta
cles de la vie naturelle, tout cela demeure fondamental. Mais il
s'agit desormais de le considerer dans la perspective d'une vie
entierement donnee e I'oeuvre de la Mission.
Les pretres, les missionnaires, sont, d la suite des apotres,
les continuateurs de la mission de Jesus lui-meme. Libermann
cite frequemment les mots du Sauveur: «Comme mon Pere
m'a envoye, moi aussi je vous envoie». «lls se penetreront de
la pensee que le Fils de Dieu les envois comme son Pere I'a
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envoys, pour se consacrer, se devouer et s'immoler d sa gloire
pour le salut des Smes» (Reg. 1842, II, 1, 1,4). Cette parole
adress4e aux Douze s'applique aussi aux 4v§ques successeurs
des apdtres et d leurs collaborateurs, les pr§tres. Or ce mot
exprime une exigence radicale de saintete :
nEnvoye par son Pare celeste dans I'esprit de saintete et de
misericorde, H (Jesus) ne vit que pour lui (son Pere) et en lui pour les
ames qu'il est venu sauver; et pour cela sa vie est une vie d'abnegation, de sacrifice, d'humiiiation, d'obeissance et d'amour, pieine de
force, de mansuetude et de misericorde. // nous envoie a son tour et
a nous envoie avec le mime esprit et dans les mimes conditions. II
ne donne que ce qu'il a repu de son Pere: Comma mon Pere m'a
envoye, moi aussi je vous envoie. Nous sommes a Jesus, qui nous a
envoyes, ce que Jesus etait a son Pere; nous ne devons vivre que
pour iui, nous devons toujours chercher sa gloire et non la nitre;
nous devons avoir, en toute notre vie et en toutes nos oeuvres, sa
saintete, sa misericorde, son abnegation, son amour des souffrances,
sa charite, sa force et sa mansuetude» (ES. 377-378).
C'est done dans le mSme esprit qui 4tait en J4sus que tout
travail apostolique doit se faire; on peut contempler cet esprit
en Jesus, mais aussi dans les Apdtres qui sont les premiers
envoyes. On peut dds lors appliquer d tous les pretres et
missionnaires les directives que Jesus donne aux Apdtres et ce
que ceux-ci affirment de leur propre mission; s'ils sont des
pasteurs, ce ne peut §tre qu'd I'image de I'unique Bon Pasteur
qui donne sa vie pour ses brebis: le commentaire sur le
chapitre X de saint Jean developpe longuement ce thdme.
Libermann se sert avec une particulidre attention des passages
ou saint Paul ddcrit son ministdre apostolique; on pourrait
recomposer un commentaire presque complet de certaines
lettres, spdcialement de la 1^™ aux Corinthians, d partir des
citations eparses dans les ecrits de notre auteur. Donnons-en
quelques examples :
«Joignons toujours I'humilite, la defiance de nous-memes, le
recours a Notre-Seigneur et la confiance en sa liberalite. Ayons les
yeux sur notre neant d'une part, et de I'autre sur la grandeur de
notre vocation, ou plutot sur Notre-Seigneur qui nous appeiie et qui
nous offre tous les secours dont nous avons besoin pour i'accompHr;
que si la vue de notre misere nous effraie, rappelons-nous que, ce
qui est faible dans le monde, Dieu I'a choisi pour confondre ce qui
est fort (I Co. i, 27)... Les apdtres etaient faibles et miserables.
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peut-etre plus que nous. Si nous voulons devenir forts et fideles
apotres comma ils le sont devenus, soyons humbles d'une humilite
veritable; c'est-a-dire d'une humilite pleine de confiance» (Com. R.
Prov. p. 8). -«II faut, pour agir sur les ames, parler de!'abundance
de son coeur, et vous aurez cette abundance, ce fonds interieur, si
vous avez I'esprit de ferveur et d'amour de Dieu: Nous ne parlons
pas, dit saint Paul, dans le langage savant qu'enseigne la science
humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit» (ib. 204). - «Persuadons-nous bien que ce n'est pas nous qui pouvons sauver les
ames; H n'y a que le Saint-Esprit qui puisse operer une semblable
merveille. De grandes choses ont ete faites par le ministere de Paul,
et cependant ce grand Apotre s'ecriait: Mol, j'ai plante, Apollos a
arrose, mais c'est Dieu qui a donne la croissance; gravons profondement dans nos ames cette maxime importante» (ib. 9).
Une fois de plus, nous void renvoyes h la certitude fondamentale: par nous-memes nous ne sommes rien; ce n'est
qu'en donnant d I'Esprit de Jesus toute la place, en mortifiant
toute activite qui ne viendrait pas de lui que nous pourrons faire
son oeuvre:
«Jesus veut que son ouvrage reste pur et exempt des defauts
de notre nature dont les forces memes sont de veritables faiblesses,
les grandeurs des petitesses, et les beautes des taches, lorsqu'elles
viennent a s'immiscer dans I'action si pure et si delicate de I'Esprit
de Jesus. 0 heureuse ame sacerdotale, vous qui avez atteint les
hauteurs des dons et des graces apostoliques de Jesus... Jesus et
son divin Esprit vous animent, vous illuminent, vous donnent vie et
force» (A Mgr Truffet, ND. IX, 351).
Plusieurs de ces formules ont donne parfois I'impression
d'une saveur quietiste. En realite, loin de condamner Taction et
les initiatives, Libermann, si actif lui-meme, pousse d Taction
genereuse, mais a une activite guidee par TEsprit de Dieu,
inspiree par lui. Et les signes de Taction de TEsprit sont precisement ceux que saint Paul enumdre sous le terme de «fruits de
TEsprit® : amour, joie, paix, patience, bont6, bienveillance, foi,
douceur, maitrise de soi (Gal. 5, 22-23). Agir avec force,
certes, mais dans la douceur, fortiter et suaviter, comme agit la
Sagesse meme de Dieu (Sap. 8,1); ces mots du Livre de la
Sagesse reviennent plus de douze fois sous la plume de Liber
mann ...
Celui-ci nous a laisse de belles pages sur le zele apostolique qui, lorsqu'il est pur et veritable, est «sans contredit la plus
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belle des vertus» (Com. R. Prov. 143), et requiert un esprit de
sacrifice total. La source de ce zele, en nous comme dans le
Christ lui-m§me et dans les Apotres, est I'amour de Dieu; il
«n'est pas excite par un effort de la nature, mais il vient tout
entier de la grdce du divin Esprit, et doit etre puise dans I'union
intime avec Jesus qui en est la source» (ND. X, 510). Puisque
le zdle ne vient pas de la nature mais de la grSce, «il ne doit
point troubler la paix de notre dme. II faut eviter avec le plus
grand soin I'activite, la precipitation, I'empressement, la preoc
cupation et autres defauts de ce genre qui sont les marques
d'un z6le rempli d'imperfections, qui vient plus de la nature et
quelquefois de I'amour-propre que de celui qui seui peut le
donner pur et saint...» (Com. R. Pr., Du zdle, 5).
L'Esprit de Jesus nous fera agir avec douceur envers les
pecheurs, les faibles, les malades, et en general envers tout le
monde. S'adapter a tous, se faire tout d tous, selon le mot de
saint Paul, avec la plus grande patience. Libermann cite tres
souvent la consigne donnee par Jesus : «Je vous envois com
me des agneaux au milieu des loups» (Mt. 10, 16); or, commente-t-il, «un agneau n'a pas de defense, il ne mord pas»
(N.D. VI, 318); «un agneau ne se defend pas contre le loup en
l'attaquant» (ND. VI, 317). La patience est, elle aussi, un des
fruits de I'Esprit; cette vertu est necessaire «dans la vie de
communaute, pour se supporter soi-meme, pour supporter les
peines et les difficultes, pour supporter ses freres; dans le saint
ministers pour supporter les personnes fScheuses et les obsta
cles aux bonnes ceuvres. Rien n'est plus beau que la vertu de
patience; par elle on apprend d se vaincre en tout, et la
veritable vertu n'est que Id; Opus perfectum habet
(Jac. 1,4)... On ne peut veritablement aimer Dieu sans etre
patient* (ES. Sup. 215).
C'est encore en vivant selon I'esprit de Jesus qu'on sera
vraiment apotre: «Envoyds par Notre-Seigneur, agissant, travaillant en son nom, nous devons entrer dans son esprit, et
vivre comme il a vecu, agir comme il agirait s'il etait d notre
place. Or touts la vie de Notre-Seigneur a ete une vie de
devouement d la gloire de Dieu et d notre salut, d celui des
dmes pour le rachat desquelles il etait envoys par son Pdre.
Telle doit etre aussi notre vie. . . Nous devons nous regarder
comme les serviteurs de ces pauvres ames; ici encore nous
avons I'exemple du divin MaTtre: Le Fils de I'homme n'est pas
venu pour etre servi mais pour servir. C'est Id le fond de I'esprit
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apostolique» (Com. R. Prov. p. 6). «Nous devons nous considerer comme les serviteurs des Smes et agir en consequence
de ce principe» (ibid. p. 224).
Or ce principe 4vang6lique, appliqu6 d I'evangelisation missionnaire, a conduit Libermann a formuler des consignes d'action qui, de son temps, n'6taient pas sans hardiesse et qui
gardent toute leur valeur: aux deux communautes de Dakar et
du Gabon il 6crit le 21 novembre 1847 :
«.. .Examinez les chases dans I'esprit de Jesus-Christ, avec
independance de toute impression, de toute prevention quelconque,
et remplis, animes de la charite de Dieu et du zeie pur que son Esprit
vous donne. Je suis sur que vous jugerez bien autrement de nos
pauvres Noirs que tous ces hommes qui en parlent... Ne jugez pas
au premier coup d'ceii; ne jugez pas d'apres ce que vous avez vu en
Europe, d'apres ce que vous avez ete habitues en Europe; depouiilez-vous de i'Europe, de ses maeurs, de son esprit; faites-vous
negres avec ies negres, et vous les jugerez comme ils doivent etre
juges; faites-vous negres pour les former comme ils le doivent etre,
non a ia fagon de i'Europe, mais laissez-leur ce qui leur est propre;
faites-vous a eux comme des serviteurs doivent se faire a leurs
maitres, aux usages, au genre et aux habitudes de leurs mattres, et
cela pour les perfectionner, les sanctifier, les relever de la bassesse et
en faire peu a peu, a la longue, un peuple de Dieu. C'est ce que saint
Paul appelle se faire tout a tous, afin de les gagner tous a JesusChrist» (ND. IX, p. 330-331).

La vie communautaire
Des les debuts de sa fondation, Libermann a voulu que ses
missionnaires vivent en communaute. II donnera done, d6s sa
premiere Regie, des instructions precises pour la vie commu
nautaire, instructions dont I'interet d^passe de beaucoup les
limites de sa propre congregation. Le P. J.-M. Tillard, d differentes reprises, a souligne la richesse de cet enseignement
pour toutes les formes de vie religieuse. II faudrait rappeler, en
particulier, tout ce qui concerne le role des Sup^rieurs, dans la
ligne de I'enseignement de J4sus sur I'autorite qui est service:
«Les superieurs se conduiront comme des serviteurs que le
divin Maltre a places auprds de leurs frdres pour s'occuper
d'eux sans cesse. . . En qualite de serviteurs, ils doivent sacrifier sans cesse pour leurs frdres leur bien-Stre, leur satisfaction,
leur sante et leur vie m§me, s'il en est besoin, pour leur bien

LA SPIRITUALITE DU P. LIBERMANN

37

spirituel» (Rdgle de 1849). Comme le Christ, its sont Id pour
servir et non pour etre servis : «lls se garderont bien soigneusement de se conduire dans les fonctions de leur superiority avec
un esprit de domination et d'amour-propre; mais, d I'exemple
du divin MaTtre, ils gouverneront leurs frdres avec humilite,
douceur et modesties (R. Prov., p. 319).
Une lettre importante du 8 aout 1843 d la Superieure des
Sceurs de Castres developpe longuement ces principes : « Com
ment faire pour ne pas rendre I'autorite de Jdsus meprisable en
votre personne ? Ce n'est pas en vous occupant de la faire
respecter, ce n'est pas en adoptant un ton de supdriorite. Les
rois des peoples dominent ainsi sur leurs sujets, et il faut
encore que ceux-ci les traitent comme leurs bienfaiteurs; nous
ne devons pas agir ainsi (cf. Lc. 22,25). Notre-Seigneur nous
a donne le modele. Notre domination est une sainte servitude,
vouee d Jesus-Christ et aux dmes qu'il nous confie. II nous I'a
ordonne : Que celui qui est le premier devienne comme le serviteur
de tous, a-t-il dit. . .» (ND. IV, P. 294).
Nous avons aussi d'importantes pages sur la maniere de
vivre en communaute «comme des frdres animes d'un mdme
esprit qui est I'Esprit de Dieu, et d'un meme sentiment qui est
celui qui anime le. . . Cceur de Marie» (R. Pr.; Nic. p. 82).
«L'dme de toute leur conduite doit etre une charite vraie et
sincere; ils doivent preferer leurs confrdres d tous les autres
hommes, les aimant comme d'autres eux-memes de cet amour
veritable du saint Cceur de leur Mdre, dans la surabondante
plenitude de I'Esprit de Dieu qui le remplit» (Ibid. 85). Et
Libermann developpe les qualitds de cette charite qui doit etre
cordiale, affective, simple, tranche et droite, modeste et grave,
respectueuse et sainte (ibid. 85 ss.). Bref, «on se comportera
comme avec Jdsus-Christ lui-meme».

CONCLUSION
Bien d'autres points de la spirituality de Libermann seraient
d considdrer, en particulier son enseignement, d la fois trds
traditionnel et trds personnel, sur la priere. Faute de pouvoir
tout dire, il peut etre utile, en terminant, d'essayer de le situer
par rapport aux autres dcoles de spirituality. L. Cognet et
P. Blanchard, ont montrd les liens de Libermann avec ce qu'on
nomme I'Ecole Frangaise de spirituality. De fait, au ddbut, il
cite beaucoup Olier, en recommande la lecture; d Rennes, il
ytudie les dcrits de S. Jean Eudes. Mais, dans la suite, les
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allusions d ces deux auteurs disparaissent presque compldtement; I'Evangile et saint Paul deviennent de plus en plus la
source d laquelle il puise et qu'il cite constamment. II manifeste
m§me une certaine reticence lorsqu'il s’agit de conseiller ou de
recommander des lectures spirituelles; il se mefie des systdmes (ND. VI, 13). En revanche il recommande constamment la
lecture et la meditation de la Parole de Dieu, mais celle-ci doit
etre lue «dans I'esprit dans lequel elle a ete donnee» (II, 347),
«dans I'Esprit de Notre-Seigneur» (II, 387).
Les ecrits talmudiques de sa jeunesse ont laisse de nombreuses traces dans ses dcrits, specialement dans le Commentaire de I'Evangile de saint Jean. Mais c'est peut-Stre dans
I'intuition fondamentale du Tout de Dieu et du neant de la
creature qu'apparait plus clairement sa formation premiere juive. C'est aussi celle-ci qui peut, sans doute, eclairer I'exigence
de liberte qu'il manifeste par rapport aux passions et aux
polemiques de son temps: il refuse d'etre lie par les idees
gallicanes, nationalistes, colonialistes, politiques, raciales ou
sociales, d'ou qu'elles viennent. En cela encore, il fait penser d
saint Paul revendiquant avec force la liberte fonciere qui est
donnee au chretien par I'Esprit de Jesus, pour franchir les
barrieres et se faire tout ^ tous.
N.B. - Les Lettres Spirituelles sent cities d'aprSs le volume et la
page (p. ex.: II, 385). Autres abr^viations: ND = Notes et Documents
relatifs a !a vie et a I'oeuvre du Vble F. M. P. Ubermann; E.S. = Ecrits
Spirituals, Paris, 1891; E. S. Sup. = Ecrits Spiritueis Supplements,
Paris, 1891.

