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LETTRE DU PERE LIBERMANN A L'ABBE
ANTOINE DAVELUY

N.B. Nous ajoutons une partie d'une lettre in^dite du
Pare Libermann, retrouvee aux archives d'Amiens,
adressee a Monsieur Daveluy, sSminariste, qui devait
devenir Vicaire Apostolique en Cor6e et y etre marty
rise. II fut canonise recemment par Jean-Paul II, avec
un groupe de martyrs coreens.
Illkirch, le 29 aout 1836
Mon bien cher fr6re,
R6jouissons-nous de toute notre im e en N.S. J6sus de ce
qu'il lui a plu de nous attirer e lui et de ce qu'il nous soutient
toujours dans son amour et dans le d6sir unique de lui §tre
agr§able et de ne vivre que pour lui et en lui. Tant que vous
aurez ce d6sir, mon tr6s cher, vous n'avez qu'^ vous r6jouir et
ii rendre de tr6s grandes actions de graces e notre bon et
bien-aim6 Seigneur, car c'est une grSce sureminente que la
pers6v6rance continuelle dans ce bienheureux desir. L'espece
de froideur ou de nonchalance dont vous vous plaignez n'a
pas de quoi vous inqui6ter; le Bon Dieu veut etablir dans votre
Sme une vertu solide et fondamentale, il ne faut pas vous
inqui6ter si vous n'avez pas les apparences ou la sensibility de
son amour, contentez-vous d'en avoir la reality; et je suis persuady, y la plus grande gloire de Dieu et la plus grande joie de
mon coeur, qu'il existe en votre §me une ytincelle de cet aimable amour, et cela vous paraTtra dans le dysir sincere et vyritable ou vous vivez d'Stre parfaitement agryable k Dieu, de vous
renoncer en toutes choses et de ne vivre plus qu'en lui et pour
lui; je suis m§me persuady que dans les moments les plus
facheux de cette annye qui vient de passer vous avez toujours
tachy de travailler syrieusement k y arriver. Quant k cette
espece de froideur qui est en vous, dont je me fais une idye
tres Claire et que je ne saurais cependant pas dyfinir, elle rysi-
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de uniquement dans les sens et est tout simplement un effet
de votre caract6re. C est pour vous un sujet d'6preuve, de pei
ne et de travaux, mais elle ne vous rend point du tout coupable devant Dieu et n'influe aucunement sur le fond de votre
int6rieur. II faut tenir ferme dans votre amour veritable et uni
que pour Dieu seui et dans vos d§sirs de ne vivre que pour lui
et de lui gtre uniquement agr6able. II faut vous soutenir fortement dans les choses que vous avez entreprises dans votre
int6rieur pour la sanctification de votre ame, et pour une union
intime et la plus parfaite possible avec son bien-aim6 J6sus;
prendre grand soin de ne pas vous laisser aller au d6couragement quand la froideur et I’insensibilit6 de vos sens veulent
vous persuader que vous allez en arridre, que vous n'avez pas
I'amour de Dieu dans I'Sme et que votre volont6 mollit dans le
renoncement. II faut regarder toutes ces pensees comme des
tentations et aller toujours en avant. N.S. est avec vous et la
tr6s Ste Vierge vous protege. Comptez l^-dessus. Prenez seulement vos precautions pour ne pas vous laisser aller e I'habitude et la routine, mais prenez-les en toute douceur et suavite
de coeur et mettez toute votre confiance en Jesus et Marie.
Vous m'avez fait une grande joie, mon trds cher, en me disant
que vous etes en paix au milieu de ces petits assauts et,
voyant la confiance en Dieu dont vous etes plein, j'en ai rendu
graces d notre bien-aim6 Seigneur et ^ la tr6s Ste Vierge. Le
directeur que vous avez pris doit vous gtre bien utile pour cela
et la circonstance qui vous arrgte ^ Amiens est fort propre k
entretenir en vous I'amour de Dieu pendant toutes les vacances par les moyens qu’elle vous donne de vous conserver plus
facilement dans la paix et le recueillement et parce qu'elle
vous procure pour tout ce temps un bon directeur qui, j'esp6re, vous sera bien utile. Prenez bien soin de votre int6rieur,
I mon bien cher fr^re; je crois que le Bon Dieu a des vues de
mis6ricorde sur vous. Si vous pers6v6rez ainsi pendant ces
vacances, vous en reviendrez le coeur plein de courage et la
volont6 plus d§cid6e que jamais, et, tout 6tant bien pr6par6 en
vous, le Bon Dieu ne trouvera pas d'obstacle - au moins il n'en
trouvera pas de bien grand ni en si grand nombre et alors sa
grace agira pleinement et vous tournera et retournera selon
son bon plaisir et selon ses desseins d'amour qu'il a sur vous.
Vous prendrez enfin au seminaire de Paris ce ton de fermet6
int6rieure et cet etat de stability dans lequel votre ame ne
bronchera point des voies saintes par lesquelles notre bien
cher Seigneur vous conduit. . .
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EXTRAIT DE LA LETTRE DE MGR DAVELUY
a I'occasion de la mort du P§re Libermann
J'ai eu avec Mr Libermann des rapports bien intimes pen
dant bien des annees.. . J'ai toujours regard6 celui que vous
regrettez comme favoris6 de graces sp6ciales, et je b6nis
encore la Providence de I'avoir eu pour Ange Tut6laire, pour
Directeur dans les voies spirituelles. A cette 6poque ses paro
les ne tombaient pas h terre, et m§me il avait eu la bont6 de
me mettre bien des choses par 6crit, outre un c ^ a in nombre
de lettres qu'il m'adressa avec une sollicitude toute paternelle.
Mais ayant 6t6 appele de Dieu ^ quitter la France pour venir en
ce pays, ou nous ne pouvons gu§re hen porter sur nous, ces
pr^cieuses lettres ont eu le sort de tant d'autres papiers que je
n'ai pas cru devoir conserver.
A. Daveluy

>

Note de !'6diteur - 18 de ces lettres sont parvenues r6cemment h nos archives, offertes a la Congregation par la
famine, lors de la canonisation.

