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DU DOUTE A LA FOI:
LA CONVERSION DU PERE LIBERMANN
1) SUR LES PAS DU PERE LIBERMANN
Au commencement d'une retraite^, comme celle que nous
allons vivre ensemble, il est bon de se mettre ^ I'ecoute de la
Parole de Dieu. Or, parmi les nombreux dialogues que nous
livrent les evangiles, I'un des plus beaux est peut-§tre celui de
Jesus avec la Samaritaine (Jn. 4,1-42). «Si tu connaissais le
don de Dieu et qui est celui qui te dit; donne-moi d boire, c'est
toi qui aurais demande et il t'aurait donne de I'eau vive».
(Jn. 4,10). Comme pour la Samaritaine, Jesus lui-aussi veut
nous abreuver d I'eau vive de sa Parole et de son Esprit-Saint. II
veut que nous venions puiser a la source qu'il nous donne et
qui n'est autre que lui-m§me: «Celui qui boira de I'eau que je
lui donnerai, n'aura plus jamais soif; au contraire, I'eau que je
lui donnerai, deviendra en lui une source jaillissant en vie
eternelle». (Jn. 4,14). Nous abreuver S I'eau vive de I'Esprit de
Jesus, voilS bien ce que nous sommes invites cl vivre, pendant
cette retraite, c'est-d-dire pendant ce tete cl tSte avec le
Seigneur et avec nous-memes, portes par la priere des uns et
des autres. Le silence, la priere de contemplation seront necessaires, pour que le Seigneur mette en nous le feu de son d4sir,
la brulure de sa soif: seui, celui qui a soif peut desirer la source
d'eau vive.
Le vrai puits de Jacob, dont nous savons qu'il est le
Seigneur Jesus lui-m§me, peut venir d nous de diverses
facons: la Parole de Dieu, les sacrements, I'eucharistie, notre
vie missionnaire, notre engagement religieux sont les lieux
privilegies, ou vient jaillir la source d'eau vive. Mais il y en a
d'autres. . . Notre cceur en effet a une memoire, dont les
racines se nourrissent d I'experience du passe, d I'experience de
I'Eglise, d I'experience de nos fondateurs comme le Pere Libermann. J'ai pense que nous avions Id un puits e creuser ensem^ Cene conference est la premidre causerie d'une retraite, donnee aux
novices de la Province de France, intitul6e : «Sur les pas du Pdre Libermann*.
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ble, d rechercher ensemble, une source d red^couvrir, celle du
P6re Libermann lui-meme. Pourquoi n'irions nous pas ensemble
«sur les pas du P6re Libermann»? Les fapons de rencontrer le
Seigneur sont multiples, comme est multiple le don de la
presence du Seigneur ressuscite, comme est multiple le don de
son Esprit-Saint.
Cependant une remarque s'impose : le cheminement du P6re
Libermann ne peut avoir d'interet pour nous, que parce qu'il est
le cheminement d'un croyant, dans lequel nous voyons le
travail de la grSce, le travail de I'lnvisible, le travail de la source
d'eau vive. Ce n est pas d la recherche d'un heros que nous
allons, mais sur les pas d'un croyant, dont I'experience spirituelle
reste un chemin pour nous.
II est bien Evident que Ton peut penetrer dans I'ekperience
spirituelle du Pdre Libermann par diverses portes: pour ma
part, plut6t que de prendre en compte tel ou tel theme particulier, j'ai pr^fere me laisser guider par les grands moments de la vie
du Pere Libermann, car je crois que nous sommes plus sensibles
aujourd'hui d tout ce qui est vie et experience. Par ailleurs, la
rencontre du Dieu Vivant est un ev^nement, un itineraire, un
exode, un mouvement, voire un combat comme celui de Jacob
et de range. Comment s'est produite la rencontre du P6re
Libermann et du Dieu de Jesus-Christ? Comment y-a-t-il
repondu? Quel itineraire a-t-il suivi? Comment s'est-il laisse
guider par I'Esprit-Saint ? Comment a-t-il accueilli le
compagnonnage de Dieu, dans sa vie, au travers des evenements? Autant de questions auxquelles j'aimerais repondre,
avec vous, en etant attentif au jaillissement meme de cette
action de Dieu, dans la vie de celui que Jesus a mis sur notre
route, le P6re Libermann.
Et pour ouvrir cet itineraire, qui, ce soir, sera oriente sur la
conversion du Pere Libermann, voici un passage d'une lettre du
3 aout 1846, envoyee au jeune J^rdme Schwindenhammer, le
frdre d’Ignace. Le Pere Libermann se trouve e Rome, pour
presenter un memoire e la Propaganda, sur la mission de
Guinea. Jerome est encore etudiant d la Neuville, en proie e
son temperament volontariste : il desespdre de Taction de Dieu
dans sa propre vie. Le P6re Libermann lui r6pond, en faisant
appel d son experience personnelle, ou plutdt d I'experience de
Taction de Dieu dans sa propre vie. Cette lettre nous donne la
cl4 de toute I'experience spirituelle du P6re Libermann: la vie
spirituelle est un itineraire, ou J4sus a Tinitiative et est le grand
artisan; bien plus, c'est lui et lui-seui qui nous moddle int^rieu-
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rement; nous n'avons qu'd lui §tre dociles et suivre son ryth«Je vais vous dire un mot de moi, d la condition que
vous n'en parliez jamais S personne... II est certain que
c'est la grace toute seule, qui a cr66 ce qui etait faible et
rectifl4 ce qui etait defectueux. Cela est tellement vrai et
clair que si je devenais incredule, mon esprit ne pourrait
jamais nier I'existence et Taction de la grSce sur mon
ame . . . Lorsque je parlai des vertus et de la perfection, ce
ne fut jamais par une meditation pr^alable, mais dans la
parole les verites se manifestaient, se classaient et se
d^veloppaient; je sentais, dans ce moment, une impres
sion de lumidre et de force dans la volonte, impression qui
n'existe plus, des que je ne parle pas; ce qui me fait croire
que Dieu me donne cette grSce pour les autres et je
tremble pour mon salut propre. Dieu aura pitie de moi, je
je n'en doute pas. En somme, je n'ai rien acquis, ni pour
les connaissances de Tintelligence, ni pour la force de la
volonte, ni pour la pratique des vertus. Dieu m'a tout donne,
il m'a attir6 sans me demander la permission et avec une
violence que je n'ai pas encore aperque en personne,
jusqu'd present. J'etais d'abord tres ISche, tr6s indifferent,
trds nul pour toute vie surnaturelle. Notre-Seigneur me fit
la grSce de resister h mon pare, qui voulait m'arracher d la
foi; j'ai renonce d lui plut^t qu'a la foi. Apr6s ce fait, le bon
maftre est venu S Timproviste m'arracher d moi-meme et il
tint mes facultes absorbees et captives pendant environ 5
ans . . . Toute mon occupation etait d'etre avec lui, et cela
6tait bien facile®. (N.D, VIII 202-204).
Dans cette lettre, le P6re Libermann est formel: la vie
spirituelle est reponse au don premier de Dieu, d Temprise de
Dieu, d la prevenance de Dieu . . . Et pour appuyer cela, le P^re
Libermann cite sa propre experience, dont il reconnaTt d'ailleurs
qu'elle a eu une tournure toute particuliere, qui fait penser d saint
Paul, d saint Ignace et aux grands convertis. Comme Paul sur
le chemin de Damas, le P§re Libermann a ete saisi par le Christ
et restera toute sa vie marqu4 par cette irruption du Christ
Seigneur, qu'il ne connaissait pas et qui va devenir le «tout» de
sa vie. II n'est done pas possible d'aller sur les pas du Pdre
Libermann, sans partir de Texp^rience fondatrice de sa conver
sion.
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2) LA CONVERSION DU PERE LIBERMANN
Jamais le Pare Libermann n'a redige lui-meme, ni n'a fait
spontan4ment le recit de sa conversion. Cela s'explique ^ la
fois par I'humilite et la discretion par rapport S ce qu'il vivait
interieurement, et aussi peut-etre par peur que Ton n'exploite
sa propre conversion auprds des juifs: c'est du moins ce que
Ton peut deduire d'une lettre ^ son frere Samson, medecin ^
Strasbourg, en date du 6 juillet 1842, oil le P6re Libermann
parle entre autres de la conversion du jeune Alphonse Ratisbonne, convert! d Rome et qui avait du ecrire une notice, sur ce
qui lui etait arriv6 (N. D. Ill, 218-222). . . En tout cas, pour
ce qui est du Pdre Libermann, c'est a I'occasion de questions qui
lui furent posies par des amis intimes qu'il a confie, dans ses
lignes g6n6rales, le film des ev6nements de sa conversion.
Parmi les divers recits concernant la conversion du Pere
Libermann, le plus d6taille et le plus riche est celui de Monsieur
Gamon, pretre sulpicien, que Frangois Libermann connut intimement peu de temps avant son depart pour le noviciat eudiste de
Rennes. En effet, pendant I'annee scolaire 1836-1837,
M. Gamon, jeune pretre, se trouve au seminaire d'Issy, d la
«Solitude®, pour y faire son noviciat. II partira ensuite au grand
seminaire de Clermont, comme professeur et directeur (18371860). Tres lie avec le Pere Libermann, auquel il enverra des
grands seminaristes, il obtiendra du Pere Libermann, en 1850,
au seminaire du Saint-Esprit, un recit detaille de sa conversion
(N.D. 1,59-70).
A la lecture de ce recit, on peut noter plusieurs reperes, qui
ont frappe plus particulidrement le P6re Libermann, quand plus
tard il s'est mis S relire dans la foi son propre cheminement.
Quels sont ces reperes ?
Le premier repere, c'est I'annee 1822 : Jacob, qui a 20 ans,
quitte la maison paternelle de Saverne, pour aller d Metz, faire
ses etudes rabbiniques. C'est le commencemment du grand
desenchantement, avec le passage i vide de I'indifference
religieuse. En effet, degoute par les etroitesses d'esprit et les
divisions qui regnent d I'ecole rabbinique de Metz et jusque
dans la communaute juive, Jacob se laisse peu h peu habiter
par le doute et I'indifference. Son attrait se porte alors vers le
frangais et le latin, langues honnies par les juifs orthodoxes.
«J'avais environ 20 ans, quand il plut i Dieu de
commencer I'ceuvre de ma conversion. . . Mon pdre, qui
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etait un rabbin distingu4, se d4cida d m'envoyer d Metz,
afin que j'y achevasse mes etudes. . . Decu de tout, jetombai bientot dans une tristesse profonde. . . Jusque-ld,
j'avais vecu dans le judaisme de bonne foi, mais, en ce
temps, je tombais dans une sorte d'indiff6rence religieuse
qui, en quelque mois, fit place d une absence complete de
foi». (N.D. 1,61-62).
Le second repere, c'est I'annee 1825, avec la conversion de
son frere ame Samson, jeune medecin k lllkirch, pr6s de Stras
bourg. Jacob Libermann etait au courant du desarroi de son
fr^re, par rapport k la religion traditionnelle juive; mais il 4tait
loin de s'attendre a un denouement aussi brutal, avec tout ce
que cela peut avoir d'humiliant, pour la famille du vieux rabbin
de Saverne. II cherche meme ^ se persuader que son frdre a
agi pour des motifs interesses. Les ponts pour autant ne sont
pas coupes; bien plus, Jacob Libermann ne peut mettre en
doute la sincerite de son frere, m§me si pour le moment il ne
peut admettre encore que cette conversion soit le fruit de la
gr§ce.
«Mon frere ame venait de passer au christianisme. J'attribuais d'abord sa demarche k des motifs naturels».
(N.D. 1,62)
Jacob, lui-aussi en plein desarroi, continue cependant k correspondre avec son frSre. Dans une lettre du 6 janvier 1826, d
son frdre Samson, Jacob fait le point de sa propre situation,
par rapport d la foi juive. Cette lettre emouvante est d'une
importance capitale, pour saisir le combat interieur que mdne
Jacob. Comme le patriarche de la Genese, (Gn. 32,23-33),
Jacob Libermann est au gue de Yaboq, sans le savoir.
«Je ne crois plus en la Bible. . . Quelle absurdite de
croire k toutes les fables que renferme la Bible. . . Nous
disons que Dieu avait choisi le peuple juif, pour lui donner
ses lois sacr^es. Qu'on m'explique ces lois sacrees. Qu'on
m'explique ce choix. . . Peu importe que je sois juif ou
Chretien, pourvu que j'adore Dieu, que ce soit en une seule
personne, ou en trois. Cependant, je t'assure que je ne
serais pas meilleur chr^tien que je suis bon juif» . . .
(N. D. I, 52-55).
Le troisieme repere, c'est !a decision de partir pour Paris, en
1826. Jacob en effet vient de terminer ses Etudes d Metz. Une
question le hante: va-t-il, oui ou non, devenir rabbin? Profon-
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dement sincere avec lui-meme, il r^pugne d embrasser une
profession qui le met en porte-d-faux avec lui-m§me. Mais il y a
son pere, qui fonde tous ses espoirs sur lui. Comment envisager I'avenir et que faire pour decouvrir la v4rit6 ? Devenir rabbin
rnalgr^ tout, meme en dehors de Saverne, est-ce possible?
Avant de devenir rabbin, Jacob sait qu'il devra solennellement
promettre par serment de ne jamais abandonner sa religion;
pourra-t-il souscrire S un tel engagement, lui qui n'a plus la foi?
Sur ces entrefaites, il apprend la conversion de ses deux freres,
F6lix et Samuel. Cela I'attriste, car bientbt il va se retrouver
seui avec son p6re. II s'informe sur le Christ, en lisant un
evangile en hebreu et la confession de foi du Vicaire Savoyard;
mais la raison raisonnante de Jacob achoppe toujours. Un ami
juif de Metz, Lazare Liebmann, lui conseille alors d'aller k Paris,
pour rencontrer David Drach, ancien rabbin converti, gendre
d'Emmanuel Deutz, le grand rabbin de Paris. David Drach
pourrait aider Jacob d voir clair par rapport d son avenir de
rabbin et aux engagements qui sont lies d une telle profession.
Mais, pour aller it Paris, Jacob doit passer par Saverne, pour y
recevoir I'agrement de son p6re.
«Un ami me conseilla d'aller d Paris, d'y voir
M. Drach . . . Mais il fallait faire agreer cette proposition d
mon p§re». (N.D.I, 63-64).
Le quatrieme repere, c'est la rencontre de Jacob avec son pere,
au retour de Metz, en octobre 1826. Le vieux rabbin de
Saverne, qui a entendu des bruits sur 1'evolution de son fils,
veut en avoir le coeur net. Pour juger de la bonne foi de Jacob,
il dispose d'un test infaillible: faire subir it Jacob un interrogatoire serre, sur quelques questions parmi les plus subtiles du
Talmud; Jacob repond avec tenement de brio que son pdre le
laisse partir pour Paris.
«Mon pere etait encore plus emerveille que moimeme; son cceur etait enivre de joie. II me retrouvait digne
de lui, et il voyait disparattre les apprehensions qu'on lui
avait inspir4es d mon sujet. II m'embrassa tendrement,
m'inonda le visage de ses larmes: «Je soupconnais bien
qu'ils te calomniaient, quand ils disaient que tu te livrais d
I'etude du latin et negligeais les connaissances de ta pro
fession ». A souper, il voulut me regaler de son vin le plus
vieux afin de se rejouir avec moi de mes succes». (N.D.I,
64-65).
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Le cinquieme repere, c'est la venue de Jacob a Paris. Le
desarroi de Jacob est toujours aussi profond, d'autant plus qu'il
a du laisser son pere dans I'illusion, par rapport k ce qu'il
ressentait interieurement. Dans le nouveau contexte de Paris,
loin des contraintes paternelles, les choses vont maintenant se
hater. Le combat de Jacob et de Tange touche a son terme.
Tres touche par le bonheur dont jouissait son frere Felix, tout
nouvellement baptise, Jacob neanmoins est loin de se sentir
lui-meme change et converti; il est toujours aux prises avec
lui-meme et avec ses doutes. Loge par M. Drach au College
Stanislas, pour pouvoir y reflechir plus k Taise, c'est alors que
Jacob est renverse par la grace. Mais ecoutons le Pare Libermann lui-meme:
«M. Drach me trouva une place au Colldge Stanislas,
et il m'y conduisit. La, on me renferma dans une cellule,
on me donna THistoire de la Doctrine chretienne par Lhomond, ainsi que THistoire de la Religion par le meme
auteur, et on me laissa seul. Ce moment fut extremement
penible pour moi. La vue de cette solitude profonde, de
cette chambre ou une simple lucarne me donnait le jour; la
pensee d'etre si loin de ma famille, de mes connaissances,
de mon pays, tout cela me plongea dans une tristesse
profonde; mon cceur se sentit oppresse par la plus penible
maiancolie. 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 la croyance des
Chretiens etait vraie, de me le faire connaltre, et si elle
etait fausse, de m'en eloigner tout aussitot. Le Seigneur,
qui est pr6s de ceux qui Tinvoquent, du fond de leur coeur,
exau^a ma priere. Tout aussitot, je fus eclaire, je vis la
verite; la foi p6n6tra mon esprit et mon cceur. M'etant mis
d lire Lhomond, j'adherai facilement et fermement k tout
ce qui est raconte de la vie et de la mort de Jesus-Christ.
Le myst^re de Teucharistie lui-mfime, quoiqu'assez imprudemment offert k mes meditations, ne me rebuta nullement, je croyais tout sans peine. Des ce moment, je ne
desirai rien tant que de me voir plonge dans la piscine
sacree. Ce bonheur ne se fit pas attendre : on me prepara
incontinent k ce sacrement admirable, et je le recus la
veille de Noel. Ce jour aussi, je fus admis k m'asseoir k la
table sainte. Je ne puis assez admirer le changement
admirable qui s'opera en moi au moment ou Teau du
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bapteme coula sur mon front. Toutes mes incertitudes,
mes craintes, tomberent subitement. . . J'eprouvais une
douce affection pour tout ce qui tenait S ma nouvelle
croyance* ... (N.D. I, 65-66).
Entre d Stanislas, ^ la mi-novembre 1826, Franpois Libermann est done baptise le 24 decembre 1826. II entrera au
seminaire de Saint-Sulpice, I'annee suivante. (On peut lire le
recit detaille de la conversion du Pere Libermann, tel que I'a
reconstitue le P6re Gabon, en N.D. I, 94-105).

3) LIGNES DE FORCE,
A PARTIR DE CETTE PREMIERE EXPERIENCE
La conversion est une experience de la grace
Nous sommes en 1840. Franpois Libermann est d Rome,
dans I'attente d'une reponse de la Congregation de la Propa
ganda, concernant la fondation de I'Oeuvre des Noirs. Celui qui
n'est encore qu'un clerc minors vient d'ecrire les regies de la
future congr4gatioa Pour occuper ses loisirs et surtout repondre S sa soif de contemplation, Franpois Libermann se met
alors d ecrire un commentaire de I'Evangile de saint Jean. II
s'agit, bien sur, d'un commentaire spiritual, ou affleure son
experience interieure, qui fait penser trds concr^tement d la
parole de saint Paul; «Ce n'est plus moi qui vis, e'est le Christ
qui vit en moi». (Gal. 2,20). Or, dans ce commentaire, plusieurs pages parlent explicitement de la conversion, de ce
qu'elle est, de ce qu'elle suppose. En effet, pour Franpois
Libermann, il est une evidence, que lui-m§me a experiment^e :
la vraie conversion est une experience de /a grace. Commentant les
derniers versets du discours sur le pain de vie (Jn. 6,66),
Francois Libermann met cette reflexion sur les Idvres du Sei
gneur, alors qu'il parle cl la foule, qui bientdt va le quitter:
«Je sais qu'il y en a qui ne croient pas. Voil^ pourquoi
je vous ai dit que personne ne peut venir d moi sans qu'il
lui soit donne de mon Pdre de venir. Ce n'est pas par des
vues humaines, ni meme par la satisfaction et I'attraction
du plaisir qu'on eprouve, ou par les douceurs et suavites
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sensibles que donnent aux ames mes paroles et les verites
que j'annonce, qu'on vient d moi». Car ceux-lcl ne viennent
pas d Notre-Seigneur, ce n'est qu'^ eux-memes qu'ils
vont, parce qu'en s'approchant du divin Sauveur, c'est
eux-memes qu'ils cherchent. . . Ce n'est pas la nature qui
donne la perseverance, mais la gr3ce. Notre divin MaTtre. . . fait dependre tout de la gr3ce et veut fixer toute la
force de notre attention l^-dedans». (Commentaire de
saint Jean, chap. VI, 66).
Le Pere Libermann a toujours perqu et situe sa propre conver
sion, dans cette perspective de la price. Ld, en effet, il a comme
touche du doigt la prevenance de Dieu dans sa propre vie. Tout
au long de I'itineraire de sa conversion, Franpois Libermann a
ete guide, sans le savoir. Ce n'est qu'apres coup, quand aura
ruissele sur son front I'eau du bapteme, qu'il comprendra.
Comme Jacob au gue de Yabboq, lui-aussi a combattu avec
«range», pendant toute une longue «nuit». Le s4jour d Metz,
ou il est habite par le doute et I'indifference religieuse, a ete
pour lui I'epreuve du desert. II mordait la poussiere, comme le
patriarche Jacob au gue de Yabboq, dans un combat avec un
Autre qu'il ne voyait pas. La confession du Vicaire Savoyard le
laissera tout pantois, sans encore ebranler pourtant sa raison
raisonnante. Mais Libermann commencait deja ci lacher prise.
Devant la conversion de son frere Samson, Liberman reagit
avec beaucoup de sincerite. II ressent tres vivement la trahison
et le deshonneur que cause le revirement de son frere. Et
pourtant, malgre cette blessure, Jacob renoue le contact avec
son aTne, et lui fait part de ses doutes et de ses interrogations,
sur la foi, sur la Bible . . . Jacob ne croit plus et pourtant le
desarroi est toujours aussi fort. La rencontre avec son pere le
met sur la route de Paris, sans qu'il sache trop comment cela a
pu se realiser. Plus tard, Franpois comprendra: le Christ veut
se saisir de lui, le travail de la grdce est dejd commence en lui.
A Paris, les dernieres attaches vont se rompre; les ecailles
tombent. Une nouvelle presence vient d'entrer definitivement
dans sa vie, la presence du Christ, face auquel il abandonne
toute resistance. 25 annees lui restent encore d vivre, 25
annees d'un itineraire, dont nous mesurerons ensemble la souffrance, mais ou domine une evidence, qui le poursuivra jusque
dans I'instant meme de sa mort. «Dieu c'est tout, I'homme
n'est rien». En dehors de Dieu et laisse i lui-meme, I'homme
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en effet n'est rien; mais il peut devenir tout, s'il accepte de se
laisser habiter et conduire par celui qui est «tout».
Le Pere Libermann a relu I'itineraire de sa conversion, avec ies
yeux de /a foi. II a compris qu'il a ete saisi par le Christ, selon
une predilection toute particuli^re. Nous aussi nous avons ete
saisis par le Christ, dont la trace la plus intime est la presence
vivante de Dieu en chacun de nous. Comme le Pere Libermann,
n'hesitons pas, tout au long de cette retraite, d relire notre vie,
dans la foi et I'action de graces. Rien de ce qui nous arrive n'est
etranger d la grace aimante du Seigneur, soit que nous lui
resistions, soit que nous I'accueillions. Si nous relisons notre
vie, uniquement en tenant compte de nous-memes, uniquement en partant de nous-memes, nous n'aboutirons qu'^ bien
peu de choses. Tout par contre peut redevenir lumiere, si nous
acceptons de relire notre vie, avec Jesus et en Jesus.

La conversion est une experience
a plusieurs visages.
Pour le P6re Libermann, la conversion peut prendre divers
visages, suivre divers itineraires, selon la bienveillance toute
gratuite du Seigneur. Cependant, prenant appui sur sa propre
experience, Libermann distingue deux grands types de conver
sion, I'un plus eblouissant ou la saisie de Dieu est plus vive,
I'autre plus humble et plus ordinaire. II reviendra encore sur
cette distinction, dans ses «Instructions aux missionnaires».
Cependant meme si Ies modalites sont differentes, la vraie
conversion est, d chaque fois, le fruit de la prevenance gratuite
du Seigneur, car ecrit encore Libermann, dans le «Commentaire de saint Jean » :
«Toute la perfection et tout le merite de nos actions
sont tir6s de la gr§ce; ce sont Ies dons de Dieu et les
merites du Seigneur qui sont couronnes en nous» (Com
ment. sur Jn. 10,38)
Quels sont done ces deux grandes modalites de la conversion,
telles que les voit Libermann? Je vous cite seulement I'explication
du «Commentaire de saint Jean». Cela peut nous aider d
rendre grSce au Seigneur, specialement pour ces moments de
choix, ou le Seigneur nous a saisis d'une fagon toute particuliere.
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{{Dans la premiere (maniere), la grice pr4vient la connaissance. Notre-Seigneur attire d lui cette Sme, et lui
imprime, dans son interieur, une grSce de foi d toutes ses
paroles, sans qu'elle y comprenne rien, et cette Sme est
fidele ^ cette grSce et se rend, sans resistance, d cette foi
interieure, d tout ce qui lui vient de Notre-Seigneur sans
vouloir d'abord comprendre les choses qu'elle croit. Elle ne
croit pas en Notre-Seigneur et d ses paroles par les preuves convaincantes, qu'elle a eues d'abord, de sa divinite et
de la veracite de ses paroles. Quand une fois elle croit ainsi
purement et simplement par le mouvement de la grice,
Notre-Seigneur lui donne interieurement des lumidres et
des connaissances sur I'objet de la foi, et ces connaissances sont beaucoup plus parfaites, plus intimes et plus
convaincantes, que celles qu'une Sme acquerrait par ellememe.
«Z.a deuxieme maniere, c'est lorsque Dieu se sert de la
raison pour convaincre une §me et I'amener au divin bercail. C'est un raisonnement, anime cependant de la grace
divine, qui produit la conversion et qui amdne d la foi. On
commence par raisonner sur les objets, et quand on a
trouv6 la verity par le secours de la grSce, on s'y rend par
le secours d'une autre grdce. Cette deuxieme maniere est
moins parfaite que la premiere ; parce que plus il y a de la
grace, dans les operations surnaturelles de notre Sme, plus
ces operations sont parfaites; et plus il y a d'influence de
notre nature et de nos propres puissances intellectuelles
ou sensibles, moins une operation surnaturelle est parfai
tes. (Comment sur Jn. 10, 38).
Ce qui frappe it la lecture de cette page du «Commentaire
de saint Jeans, c'est I'insistance de Libermann sur la provenan
ce divine. Derriere une telle insistence, nous retrouvons la
vivacitO de son experience spirituelle personnelle. Tout au long
de sa vie, que ce soit dans son action ou dans ses ecrits, nous
retrouverons toujours cette primaute de Taction prevenante de
Dieu. Pour Libermann, la vie spirituelle authentique est une
reponse, une cooperation, un dialogue, dont Dieu est le pre
mier partenaire.
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La conversion est une experience
a vivre dans la docilite a I'Esprit-Saint
Pour le P6re Libermann, la reponse ^ la prevenance de
Dieu se module de fa9on tres precise: elle se definit en terme
de docHite a I'Esprit-Saint. Pour Libermann, tout est IS, car
I'Esprit-Saint est le don du PSre et du Fils, S la fois souffle
createur et lien d'amour, qui unit si intimement le Pere et le Fils
et qui nous est donne en partage. Etant donne que Dieu vient
faire sa demeure en nous, comme dit saint Jean, une seule
chose compte alors: §tre docile au souffle de cet Esprit qui est
en nous et qui peut seui nous faire acceder aupres du PSre et
du Fils. Commentant la rencontre de Jesus avec Nicodeme,
Francois Libermann ecrit;
«Le royaume de Dieu . . . ne peut se connaTtre veritablement que par la foi vivante et animee de I'Esprit-Saint,
et en aucune fagon par des recherches humaines. . .
(Comment sur Jn. 3,3).
«Apres notre bapteme, I'Esprit-Saint habite en nous d'une
manidre, vivante et vivifiante, il y est pour devenir en nous
le principe de tous les mouvements de nos ames. II devient
comme I'ame de notre dme. II depend de nous de nous
laisser impressionner et influencer par lui, et de suivre plus
ou moins ses saintes impressions, selon le plus ou moins
de gr3ce qui est en nous, et selon le plus ou moins de
bonnes dispositions que nous avons. Plus I'Esprit-Saint
devient le principe des mouvements de notre dme, et plus
il influe dans ses sentiments et dispositions et en est suivi,
plus aussi sa vie est parfaite en nous et plus nous sommes
saints». (Comment sur Jn. 3,5).
«0 divin Esprit, je veux etre devant vous comme une
plume legere, afin que votre souffle m'emporte ou il veut
et que je n'y porte jamais la moindre resistance®. (Com
ment sur Jn. 3,8).
II y a cependant une condition prealable h cette docilite d
I'Esprit-Saint, sur laquelle insists tant le Pere Libermann; H
s'agit de ia soifdu don de Dieu, ce que nous appelons aujourd'hui
le desir de Dieu. Sans une telle soif, il n'est pas possible d'aller
d la rencontre du Seigneur. Or, c'est Lui qui vient la faire surgir
en nous, qui vient la creuser en nous, si nous n'y mettons pas
d'obstacle. Plusieurs fois, Libermann revient sur cette soif du
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don de Dieu. Lui-m§me en a fait I'exp^rience, bien avant sa
conversion baptismale. Voil^ ce qu'il ecrit, dans le «Commentaire de saint Jean», ^ propos des tous premiers balbutiements
d'une conversion, ce que Ton appelle en theologie, «l'initium
fidei»:
«La conversion de tout homme qui n'est pas encore d
Notre-Seigneur se fait toujours de cette mani^re: I'Sme
commence h chercher et d desirer la gloire qui vient de
Dieu seul. Elle est amenee la d'une facon ou d'une autre;
cela varie, mais il faut commencer toujours par Id. Le
premier acte de I'dme vers Dieu doit §tre un acte de desir,
qui est une certaine esperance de trouver cette gloire en
Dieu. Cette esperance et cette recherche sont obscures,
vagues et pleines de tenebres, et plus ou moins melangdes
de mauvaises intentions . . . Dieu commence par faire sentir ce besoin par sa grace, et alors I'dme la cherche comma
un aveugle qui cherche son chemin, parce qu'elle n'a pas
encore la foi qui eclaire; elle n'est pas encore en NotreSeigneur qui est la voie» (Comment, sur Jn. 5,44).
Un peu plus loin, commentant le chapitre 7 de saint Jean,
ou il est question a nouveau de I'eau vive, le Pere Libermann
ecrit cette priere:
«Que celui qui a soif, vienne et boive?» Eh! mon
Seigneur Jesus, j'entends votre cri, vous m'appelez. Sei
gneur, me voild : j'ai soif, mon adorable Jesus, oh! grande
soif, qui va jusqu'd la defaillance; car je suis tout vide et
tout brule dans mon interieur; prenez-moi en vous et
donnez-moi d boire de votre fontaine de salut. . . Que
toute la vieille creature ne vive plus, et qu'il n'y ait plus en
moi que vous seul» . . . (Comment sur Jn. 7,37).
Un peu plus loin, revenant encore sur le necessaire desir de
Dieu, Francois Libermann dcrit:
« Lorsqu'on a cette soif et qu'on desire ardemmement
boire cette eau du salut, il faut se porter sans cesse vers
Notre-Seigneur, et plus la soif est grande, plus on se porte
avec ferveur vers Lui en toutes choses. Par Id, on peut voir
que, pour posseder la perfection et pour obtenir les grandes graces de sanctification, il ne suffit pas de pratiquer les
vertus, de se corriger de ses defauts et de faire du bien au
prochain, ce n'est que la moitie de la vie parfaite; I'autre
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moiti^ plus importante et qui en est I'Sme, c'est la ferveur
de la devotion et I'exercice interieur de notre dme qui se
porte vers J^sus avec une grande ferveur d'amour et de
grands d^sirs de lui plaire et d'attirer ses graces en soi».
(Comment, sur Jn. 7,37).
Pour toi, qui veux t'avancer sur les pas du Pdre Libermann,
commence par faire comma lui, c'est-S-dire relire ta propre vie,
non pas en partant uniquement de toi-m§me, mais en la
regardant dans la foi, avec les yeux mSme du Seigneur J4sus.
Et surtout, comma Libermann, laisse-toi creuser par la soif et le
d4sir de I'eau vive. «Que celui qui a soif, qu'il vienne d moi et
qu'il boive».
P6re Bernard Tenailleau, C.S.Sp.
S6minaire Franpais

