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un psAume 6u i 9eme siecle
Le Pere Jean Letourneur a mis en strophes une lettre du Pere Libermann
datee du 8 juillet 1830 et adressee a son frere Samson et a sa belle- soeur.
Visiblement cette lettre a ete ecrite au courant de la plume. Le Voicrable
Pere regrette, apres lecture, certains points de la lettre et ajoute: ”.......mais
il me coutera trop de recommencer ma lettre et je n’ai d'ailleurs pas le temps;
c’est pourquoi je me contente de vous demander pardon.”
C'est dire que cette magnifique strophe biblique est un premier jet; I’auteur
ne I'a pas corrigee, ce n’est pas de la litterature. Mais bien dcs fcrivains
auraient ete hcurcux de I’ecrire pour la mettre sur les levres de I’un de leurs
personnages (Claudel, etc . . .)
Le texte est authentique. Le P. Letourneur n'a supprimc que Tune ou I’autre
conjonction et mis en strophes les divers paragraphes, enlevant tout au plus
certaines redites inutiles: la pensee est intacte.

Je ne serai peut-etre jamais pretre!...
V oila qui est bien affligeant, desolant,
insoutenable.
Surem ent, ce serait la le langage d ’un
enfant du siecle:
II ne cherche son bonheur que dans
les biens du monde;
II agit comme s’il n ’y avait pas de
Dieu!...
M ais les E nfants de Dieu se contentent
de ce que leur P ere celeste leur
donne!...
■—

—

M a chere maladie est pour moi un
grand tresor,
preferable a tons les biens du monde,
boue et misere aux yeux d ’un E nfant
de Dieu.
Si Jesus me continue sa grace, que je
ne merite pas du tout,
je menerai une vie parfaitem ent
pauvre,
uniquem ent employee a son service.
A lors je serai plus riche que si je
possedais le monde entier!...
Je defie le monde de me trouver un
homme plus heureuxl...
—o—

E t pourquoi vous affliger a mon sujet?
C raignez-vous que je meure de faim?
Le Seigneur nourrit les oiseaux de la
campagne:

et il ne trouverait plus le moyen de
me nourrir, moi aussi?
Il m’aime plus que les oiseaux de la
campagne.
—o —
Si j ’etais pretre, je pourrais avoir une
place,
venir en aide a ma famillel...
(dites-vous).
Non!... Jamais!...
—'O —

M on corps, mon ame, tout mon etre est
a mon Dieu.
Si je savais qu’il y eut encore une petite
veine en moi
qui ne fut pas a Lui,
Je I’arracherais, je la foulerais aux pieds
dans la poussiere, dans la boue...
P retre ou non, millionaire ou gueux:
tout ce que je suis, tout ce que je
possede est a Dieu,
A personne d ’autre!...
— o^—

Les liens de la charite me lient,
m’attachent a mon Seigneur Jesus!
Ils sont trop fort pour etre rompus,
meme par vous,
suppose que vous le vouliez (je ne le
pense nullem ent),
Pourvu qu’il plaise a mon Seigneur de
me continuer ses bontes:
je ne les merite certainem ent pas du
tout!...
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