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Le Venerable Pere et le decret

PERFECTAE CARITATIS

Parm i les Docum ents conciliaires, figure le D ecret relatif a la vie religieuse.
II est court, m ais tres dense, et pent fournir m aint sujet d e conference mensuelle. N ous nous inspirons du n° 6, qui traite de la "prim aute de la vie
spirituelle” , meme pour les Instituts voues a la vie apostolique. Le V . P ere a
ecrit, d ’excellentes choses sur la question et nous allons cette fois grouper
quelques-uns de ses textes, qui etofferont largem ent trois entretiens.
I.
Que ceux qui professent les conseils evangeliques, cherchent Dieu et raiment
avant tout, lui qui nous a aimes le premier (I Jean, 4,10) et qu’en toutes
circonstances ils s’appliquent a se tenir dans la vie cachee en Dieu avec le
Christ (cf. Col. 3,3), d’oii s’epanche et se fait pressante la dilection du
prochain pour le salut du monde et I’edification de I’Eglise. Par cette charite
aussi est vivifiee et commandee la pratique elle-meme des conseils evan>
geliques. (Perfectae caritatis, n° 6)

L ’homme qui veut reussir sa vie
en sau v an t son ame et en aid an t les
au tres a sauver la leur trouve son program m e tout trace dans I’Evangile: ”T u
aim eras le Seigneur de tout ton coeur..”
(st Luc, 10,27). C ependant, ce precepte est trop general pour que notre intelligence puisse I’em brasser d ’un seul regard. C ’est pourquoi il a fallu que le
C h rist nous aide a le mieux com prendre, en le v iv an t lui-meme et en le precisant p ar ses enseignem ents.
E n fait, ses exemples nous m ontrent

d ’une m aniere claire que le Fils de Dieu
a vecu sa vie terrestre dans le style que
Lui-meme d ’abord, son Eglise ensuite,
nous proposent comme le plus parfait:
la vie religieuse. Ici, on n ’a que la peine
de choisir dans I’E vangile pour tracer
un p o rtra it du S auveur pauvre, vierge
et obeissant jusqu’a la m ort et la m ort
de la croix. Le mot de saint Jerome,
cite et repris pour son propre com pte
p ar saint T hom as d ’Aquin: ’’suivre nu
le C hrist n u ” exprim e sous une forme
un peu realiste I’ideal des saints, qui
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restera toujours bien loin de celui qui
nous a dit, peu a v a n t de m ourir pour
nous: ’’Exemplum dedi v o b is... Je vous
ai donne re x e m p le ...” (Jean, 13,15).
II y a m atiere a un tres beau developpem ent sur ce them e dans le prem ier
chapitre des Instructions aux missionnaires. (E cr. sp. 366-383 ou Dir. sp.
9-25). A pres av o ir rappele que la v o cation de m issionnaire est bien belle:
’V e s t le plus grand honneur que Dieu
puisse acco rd er a une creature", il affirme avec vehem ence que le salut des
am es est directem ent interesse a notre
sanctification (done au tonus de n otre
vie sp iritu elle). En effet, a v a n t de pouvoir appliquer les m erites de la R edem ption p ar la parole de D ieu et p ar
les sacrem ents, il faut

Line au tre raison s’impose: de p ar notre
sacerdoce ou n otre m andat apostolique,
les relations nouees avec le Sauveur
sont com parables a celles qui I’ont uni
a Celui dont il disait: "M a n o u rritu re” .
(Jean 4,34)
a) Il a ete envoye et il nous envoie et
” 11 veut que ceux qui nous voient Le
voient en nous comme on voyait son
P ere en Lui.”
b) II faisait les oeuvres de son Pere;
nous devons faire les siennes.
c) Il ne parlait pas de lui-meme;
nous annongons sa doctrine.
d) Sa vie fut inspiree p ar I’esprit de
pauvrete et d ’obeissance; ainsi la notre.
V ra i modele de toutes les vies chretiennes, cette existence convient bien dav an tag e aux apotres, destines a deven ir les copies qui serviront de prototypes a la com m unaute chretienne.
Le V . P ere s’inspire aussi de la parabole de la vigne (Jean, 15,5). Les apotres sont les branches-m eres de cette
vigne. Il depend d ’eux, en grande partie, de com m uniquer aux petites branches une seve feconde ou un triste melange de grace et de seve naturelle.
R edoutable fonction, hors de la portee
de I’homme. M ais "D ieu en nous appelant a la vie religieuse, nous a prouve
une fois de plus qu’il veut nous clever
a la veritable saintete de notre etat, en
nous donnant un m oyen efficace d ’y
p arvenir.”

amener les volontes libres et perverties a
accepter les merites du Sauveur. C’est pour
cette raison que Jesus ne s’est pas contente
de reparer I’honneur de son Pere outrage
par le peche, mais de souffrir surabondamment pour gagner nos coeurs. De meme, le
missionnaire ne doit pas se limiter a temoigner par sa parole; il doit le faire par toute
sa vie. La chose est d’autant plus necessaire
que les ames auxquelles il est envoye sont
parmi les plus difficiles a convertir, A I’exemple du Christ, il lui faut meriter pour
elles la premiere grace de la conversion et
celle encore plus exigeante de la perseverance.

n.
En consequence, les religieux cultiveront avec un soin constant I’esprit d’oraison et I’oraison elle-meme, puisant aux vraies sources de la spiritualite
chretienne.
Tout d’abord, que chaque jour, la Sainte Ecriture soit entre leurs mains
pour retirer de sa lecture et de sa meditation ’’I’eminente science de JesusChrist” (Phil. 3,8)
Ds celebreront la sainte litnrgie, surtout le mystere de la tr& sainte Eucharistie, priant selon I’esprit de I’Eglise du coeur et des levres, et ils alimenteront
leur vie spirituelle a cette source inepuisable. (Ibid.)

Ces lignes ne sem blent guere ap p o rter
du nouveau d an s I’horizon des religieux, sauf p eu t-etre I’accent mis sur la
lecture de I’E critu re sainte, car, pour
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I’estime de I’Eucharistie, toute la T r a dition et les m aitres de spiritualite I’ont
toujours preconisee hautem ent. C ette
insistance de V a tica n II a propos de

pratiques qui nous sem blent norm ales
prouve, mieux que tout, le souci de continuite qui a preoccupe les Peres du
Concile, au tan t que le desir d ’aggiornam ento. Si I’Eglise du C hrist ressent
de plus en plus la necessite d ’aller vers
les hommes, c’est toujours pour leur app o rter la Lum iere et la V ie dont elle
conserve le depot ou la source. Des
attitu d es exterieures, oui, mais pour
eduquer ou aider la vie interieure.
’’C ette vie interieure n ’est a u tre que la
vie de Dieu se repandant, du fond de
n o tre ame ou il reside, sur toutes nos
facultes pour les faire ag ir et produire,
comme du coeur le sang circule et porte
la vie dans tous nos membres. ” Ego
sum vita., qui m anet in me et ego in
eo hie fert multum fructum .” (N .D .
XIII, 685). P our que cette vie du Dieu
qui ne change pas puisse nous inonder,
il existe des attitudes fondam entales,
que les siecles ne bouleversent pas. Le
V . Pere resum e lui aussi les conditions
pour recevoir cette vie divine dans tout
n otre etre en trois mots: deblayer, c’esta-dire com battre les obstacles; disposer,
c’est-a-dire
trav ailler
a
acquerir
I’em pire sur soi-meme; unir, c’esta-dire produire I’habitude de ten d re a
Dieu par I’oraison.” (id ). A lors on fait
abonder en soi et pour le m inistere toutes les graces de D ieu parce que I’homme interieur ”est toujours a la source
qui est en lui et y puise sans cesse.”
(id)
Le D ecret distingue pertinem m ent entre I’oraison et I’esprit d ’oraison. L ’une
et I’au tre a pour but ou pour effet de
nous orienter directem ent vers Dieu
p ar les vertus theologales de foi et d ’esperance et de nous unir a lui p ar la
charite. M ais il existe une difference;
p ar I’esprit d ’oraison, que le V . Pere
appelle aussi I’union pratique, ’’I’ame
conserve ses relations avec les creatu res, selon I’o rd re de la volonte de Dieu,
adhere et obeit a la grace qui I’anim e
et s’unit a Dieu dans ses oeuvres; dans
I’oraison, elle rom pt toute relation avec
les creatures, recueille toutes ses puissances (facultes), pour les appliquer a
Dieu p ar une pensee de foi et s’unit
a lui p ar am our.” (E cr. sp. 496)

maniens. Tout le no 22 de ’’Spiritus” est
consacre an sujet et les pages 29 a 44 don>
nent le point de vue de notre guide. On peut
y ajouter les deux conferences de 1851
donnees a Notre-Dame-du-Gard; ”De I’union contemplative” et de ’’I’union pratique”
(N.D. XIII, 698-702).

Q u an t a la sainte E criture, la Regie
Provisoire deja conseillait aux missionnaires de lui reserver une dem i-heure
quotidienne, dans la m esure du possible. (ch. 6, art. 13) E t voici la glose
faite en term es categoriques; ,,La lectu re du N ouveau T estam ent doit etre
la nourriture du m issionnaire. Il y trouv era tous les principes developpes dans
les auteurs ascetiques. La, il trouve la
pure parole de D ieu sans m elange de la

NOTES LIBERMANIENNES
La photographic qui a etc puhliee
dans notre numero de Juillet 1965 et
qui montrait le general Henri Liberniann en compagnie de certains participants a la reunion des Provinciaux,
Pan dernier, a provoque quelques
questions concernant les liens de parente du general avec le Ven. Pere.
Void quelques precisions, que nous
devons a I’obligeance du P. Emile
Herbiniere.
Le docteur Samson Libermann, frere
aine du Venerable, est ne a Saveme
le 9 octobre 1790, et mort a Langonnet le 14 janvier 1860. Son septieme
enfant fut Leon Paul Marie, qui naquit le 12 octobre 1837 et embrassa
la carriere militaire, fit les campagnes
du Mexique et de I’Algerie ainsi que
la guerre de 1870. Plus tard, il devint
Gouvemeur militaire de Paris. Il
monrut le 18 mars 1923.
n eu quatre filles, puis un fils: Henri
Leon Marie, ne le 14 mars 1892, a
Boulogne-sur-Mer, et qui, lui aussi, a
fait carriere dans I’armee et a pris sa
retraite avec le titre de Controleur
General de I’Armee fran^aise. C’est
lui qui a en sa possession le daguerreotype de 1895, qui represente son
grand-oncle et nous a ete montre en
mai dernier. Il habite actnellement
112, Boulevard Raspail, Paris 6®.

Pour enrichir cette distinction, on n’a que
I’embarras du choix dans les ecrits liber-
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traite. II y voit bien, comme le Concile,
la source de toute n otre vie cachee en
Dieu. Le m eilleur serait de se reporter
au chapitre V I du C om m entaire de
saint Jean, a p artir du verset 50, Apres
avoir expose les m erveilles de cette
union, ou nous avons en nous le pain
vivant ”de la m aniere la plus rapprochante dont nous soyons capables dans
notre chair de peche.” (ed. c. p. 267),
le com m entateur entreprend, d ’apres
son experience personnelle, une sorte
de traite m ystique de I’Eucharistie. II
term ine p ar une phrase qui donne la
couleur de toutes ces pages tres belles:
”O n ne retire presque jam ais tout le
fruit de cette sainte com m union... Ici,
N otre-S eigneur parle de toute I’etendue de sa m isericorde dans cet ad o rable sacrem ent d ’am our.” (p. 279) Cf.
aussi L.S. I, 78.

parole hum aine... C ’est le livre spirituel p ar excellence... N ous devons le
p referer a to u t autre: peut-etre, quelquefois, y trouverons-nous moins de
gout, mais nous y aurons plus de p ro fit, y lisant la pure parole de Dieu et
I’appliquant a nos besoins p ar la meditation et le secours de la grace.” (C lo se, copie, 242) T o u t le chapitre meriterait d ’etre cite, mais la place nous
manque. D isons seulem ent que I’exemple de celui qui parlait ainsi est la
meilleure preuve que la lecture assidue
de la Ste E criture, faite en esprit de
priere, perm et bientot de parler des verites les plus hautes "ex abundantia
cordis.” C ’est ce qui a frappe une multitude de tem oins au Proces de B eatification.
D u Sacrifice de la M esse et de I’E ucharistie, le P. Liberm ann a aussi souvent

III.
Restaures ainsi a la table de la loi divine et du saint autel, qu’ils aiment
fraternellement les membres du Christ, qu’ils aient pour les Pasteurs reverence et dilection dans un esprit filial et pensent toujours plus avec I’Eglise et
se consacrent totalement a sa mission. (Perfectae Caritatis, ibid.)

Le Concile nous rappelle discretem ent
que, de nous-memes, nous sommes bien
incapables de nous aim er vraim ent
’’comme le Seigneur nous a aim es” et
il nous invite a recourir a I’E ucharistie
pour nous im pregner en quelque sorte
de la charite du Seigneur lui-meme.
C ’est une consequence du C orps m ystique mieux connu, pourrait-on dire, de
I’union vitale qui relie la T e te aux membres. O ui, sans doute, mais cette verite,
tous ne I’av aient pas com pletem ent
oubliee a v a n t n otre epoque et nous
avons la joie de constater que cette
doctrine est centrale dans I’oeuvre du
P. Liberm ann. La lecture du seul chapitre 3 du C om m entaire de Saint Jean
nous en convaincrait aisem ent. M ais
sur le point qui nous occupe, nous possedons plusieurs lettres, dans lesquellcs
ce lien en tre la charite et I’union a Dieu
puisee dans le sacrem ent de I’autel est
assez bien mis en relief. N ous en citons
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deux particulierem ent caracteristiques.
La prem iere, adressee de R ennes a plusieurs sem inaristes de Saint-Sulpice,
ponctue bien que I’am our des autres
derive intim em ent de I’am our du Seigneur. ’’V ivez done ensem ble dans cette
vie de Jesus: aim ez-vous les uns les
autres, comme Jesus vous aim e... car la
vie de Jesus est en vous tous.” (L: sp.
I, 443). II reprend ensuite I’argum ent
de saint Jean: la preuve que quelqu’un
de vous n ’aim e pas Dieu s’il n ’aime pas
son frere, c’est que, p ar la charit?; c’est
Jesus qui aime en nous les autres. ”Soyez un, comme Jesus est un avec son
P ere,” C ette purete d ’am our, qui nous
en gratifierait, si ce n ’est le pain vivant
que nous recevons a la messe quotidienne?
La deuxiem e lettre nous interesse encore davantage, car elle est adressee
a des m issionnaires. (L. sp. IV, 332)
Elle entre dans le vif du sujet, en sou-

lignant la difficulte qu’ajoutent et la vie
active et la vie en mission. A pres une
fervente exhortation au support et a
I’affection mutuels, le superieur exprime son desir d ’aller la-bas serrer entre
eux les liens qui ont pu se relacher. E t
il se reprend tout de suite: ” M ais, que
dis-je? V o u s n ’avez pas besoin de la
presence d ’un pauvre homme; I’E sprit
du divin Jesus est avec v ous... II vous
d o nnera son esprit qui est un et fera
de v o u s... des agneaux de paix ... Les
loups se m ordent... les agneaux paissent dans la paix... Si la paix de Jesus
est avec vous, vous donnerez cette paix
au m onde... ”La fin de la lettre est une
envolee lyrique sur la science de la
charite de Jesus-Christ, echo fidele et
personnel de I’epitre aux E phesiens (3,
14-20)
Celui qui s’unit intim em ent avec le
C hrist dans la communion n ’a pas de
peine non plus a rendre aux P asteu rs
"reverence et dilection dans un esprit
filial. "Le V . Pere, a la dem ande d ’un de
ses fils promus a I’episcopat, M g r T ru ffet, eut I’occasion de lui confier ce qu’il
pensait de la hierarchie. T o u t de suite,
il va au fond de la question, en faisant
rem arquer que ”le caractere episcopal
est le don le plus beau, le plus d ev e , le
plus glorieux que Jesus-C hrist ait fait
a sa sainte E glise” . (E cr. sp. 575). Il
y a dans ces pages doctrinales de quoi
alim enter toute une conference tres belle. Il n ’ignore pas — et ce realism e
donne encore une plus grande valeur
a sa pensee — que I’elu peut tirer a
soi quelque chose de cette sublime dignite, et il le met en g arde contre toutes
les tentations de vanite, de dom ination,
etc., dont il peut etre m enace: mais il
m aintient fermement que les im perfections de I’homme n ’otent rien a cette
dignite et a ce pouvoir. "T o u t est saint
dans I’Eglise de Dieu, et dans I’ordre

adm inistratif de toutes ces choses saintes, plus le degre hierarchique est eleve,
plus aussi, il est sa in t... H eureux I’eveque qui laisse bien polir son am e p ar
ces graces divines.” (58-88) Aussi,
avec quelle ferveur il exhorte ses missionnaires a bien accueillir I’elu de
Dieu! (L. sp. 4,574) "Aimez de tout
v o tre coeur ceux que Dieu vous a donnes pour vous conduire et qu’il a revetus pour cela du caractere de son divin
Fils.” Il les avertit de ne pas com parer
leur "experience” d ’ancien avec les
decisions nouvelles qui pourraient etre
prises. C ’est tout un esprit qui se revele
dans ces pages et dans bien d ’autres.
O n devine aisem ent apres cela ce qu il
peut penser du S aint-Siege lui-meme.
M ais il est mieux de le lire, p ar example
dans le tome II des N otes et D ocuments; il y expose les raisons pour lesquelles, il a voulu dependre entierem ent
du vicaire de Jesus-C hrist qui est la
cource et le grand tresor ou N otre-S eigneur a mis ce divin E sprit pour toute
son Eglise.” (p. 73)
E n finale, on peut rappeler les paroles
p ar lesquelles le superieur com pare le
m issionnaire au service d e Dieu et de
I’Eglise a un instrum ent souple dans les
mains de Dieu, a I’exemple du C hrist
qui n ’a jam ais fait que la volonte de
son Pere. Ainsi pour nous "tout, absolum ent tout sans exception, rentre dans
le cadre, dans la volonte du P ere celeste...
C ’est a cette soumission aveugle qu est
accordee la lum iere de la v erite.’ (N .D .
X III, 711) A vec cela, bien sur, on va
jusqu’au bout du monde. E n tout cas,
avouons que nous n'avons pas a chercher bien loin des consignes actuelles
qui n ’enervent pas le sens de 1 E v an qile.
J. LE M E S T E

Paris.

”Le mal du clerge a toujours etc, dans ces demiers temps, qu'U est reste
dans I’idee du passe. Le monde a marche en avant. Il faut que nous le suivions
tout en restant dans I’esprit de I’Evangile, et que nous fassions le bien et
combattions le mal dans I'etat et I’esprit ou le siecle se trouvc." (Ven. Libermann (Let. Spir. Ill, p. 618)
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