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SPIRITAIN SELON LE CCEUR
DE LIBERMANN
par Joseph Hirtz, cssp.
«Ce people africain n'a pas besoin et ne sera pas
convert! par les efforts de missionnalres habiles et
capables; c'est la saintete et le sacrifice de ses
Peres qui doivent le sauver. Ah! que je voudrais que
tous mes confreres sentissent aussi vivement que je
le sens, le besoin de saintete dans un missionnaire
d'Afrique. Soyez saints comme Jesus etait saint.
C'est le seui moyen de racheter, de sanctifier les
ames. Que I'Esprit de Jesus anime tous vos actes;
qu'il forme tous les sentiments de votre ame; qu'il
amortisse et modere tous les entramement de vivacite de I'esprit, tous les sentiments durs ou raides
du coeur, en un mot tout ce qu'il y a de passionne et
de deregie dans I'ame. Qu'il communique a votre
coeur la douceur et I'humilite dont le divin Maitre
nous a donne l'exemple». (N.D. XIII, 143).
Cette lettre du P^re Libermann, 6crite au P6re Lair6, le 8
mai 1851, resume toute la spiritualit6 missionnaire de Liber
mann. Pour lui, nous ne pouvons r6pondre h notre vocation
missionnaire, a notre vocation de t6moin de J6sus-Christ que
dans la mesure ou la Bonne Nouvelle que nous voulons transmettre aux autres est devenue une r6alit6 v6cue par nous, que
si les r6alit6s de foi ont cess6 d'etre pour nous des v6rit6s
abstraites, purement intellectuelles, mais ont pris consistance
en nous, ont transform^ toute notre vie.
«II faut que la saintete de Jesus-Christ reside dans
le missionnaire et cette saintete doit, en meme
temps, se fonder dans son interieur et se produire
dans sa conduite par son travail et par sa souffrance. C'est ainsi qu'a I'exemple de Jesus-Christ, il en-
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fante les ames a Dieu dans la verite parce qu'il leur
communique la vie du Sauveur qui est en lui», 6critil par ailleurs dans ses «Instructions aux Missionnaires»
(N.D. XIII 405).

Un chemin de vie
Cette saintet6 que Libermann jugeait indispensable pour
un missionnaire d'Afrique est devenue aujourd'hui une n6cessit6 universelle. L'homme de notre temps, ou que nous
soyons, ne nous demands pas tellement des preuves intellectuelles de I'existence de Dieu ou de la resurrection de JesusChrist, il demands une experience de Dieu, de la vie du Christ
en nous. II n'e que fairs de propagandistes de la doctrine chr6tienne, il reclame des temoins qui transmettent ce qu'ils vivent. Cela est sans doute la consequence de I'inflation verbals
dont nous sommes matraques par les mass-media. Mais quel
le que soit la raison, c'est un fait, aujourd'hui plus que jamais,
une connaissance et une transmission uniquement verbales du
message chretien ne sont plus credibles. Si les realites de foi
que nous voulons transmettre n'ont pas pris veritablement
consistance en nous, ne sont pas devenues realites vivantes
et vecues par nous, notre temoignage ne passera plus. Ce que
Ton attend de nous aujourd'hui, ce ne sont pas des paroles
sur la foi, mais de paroles de foi. L'engouement actuel pour la
spiritualite orientals, les «gurus» de I'lnde ou le zen du Japon,
ne sont qu'un des reveiateurs, parmi bien d'autres, de cette
mentalite, de cette aspiration actuelle, de ce refus, specialement de la part des jeunes, d'une vie religieuse faite simplement de rites et de preceptes de morale. La ru6e vers la dro
gue, comme ersatz d'experience religieuse, n'a sans doute pas
d'autres origines.
«Le 21® si^cle sera spirituel ou ne sera pas», disait ou pr6disait Malraux.
Nous avons la chance, nous Spiritains, d'avoir en Liber
mann:
- un guide avis6, 6quilibr6, exp6riment6, d'une authentique vie spirituelle,
- un guide qui peut nous introduire avec s0ret6, sans
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danger d'illusion, dans rintimit6 avec Dieu et faire de nous de
vrais t6moins de J6sus-Christ,
^
- un guide qui rejoint de fagon 6tonnante la mentahte et
les aspirations des hommes d aujourd hui.
Je m’apergois avec 6tonnement, dans mon ministere ac
tual, combien la vie et la spirituality du Pire Liberniann que
dycouvrent bon nombre des hotes de notre maison d accueil a
La Croix Valmer leur est prycieuse (pr§tres, religieux, religieuses, laics, qui n'en avaient jamais entendu parler); combien
cette spirituality possyde une puissance libyratrice, transformante, thyrapeutique meme; combien elle aide h se ryconcilier
avec Dieu, avec soi-meme et avec les autres, et y trouver,
dans I'intimity avec Dieu, non seulement la paix intyrieure,
mais aussi un dynamisme et un zyie apostolique renouvel^.
Et je me dis que nous, Spiritains, nous cherchons parfois
au loin la lumiyre et des exemples pour ydairer notre marche
vers le Seigneur.. . nygligeant cette richesse qui fait partie de
notre patrimoine.
i j
•
Alors je voudrais simplement partager la maniere dont je
comprends et dont j'essaye pauvrement et petitement de vivre certains points de la spirituality missionnaire du Pere Libermann. . . espyrant que d'autres tymoignages m'aideront y y
voir plus clair.
Remarque PrSliminaire.
Ce qui m'a impressionny d6s les premiers contacts avec
les ycrits du Pere Libermann, c'est que sa doctrine spirituelle
et missionnaire n'est pas une savante dyduction intellectuelle,
une savante construction de son intelligence, mais le fruit, la
transcription de son expyrience personnelle. Libermann n est
pas un thyoricien de la vie spirituelle et missionnaire, mais un
clinicien, un «praticien».
Certes, il a yty influency par ses ytudes bibliques et rabbiniques et, plus tard, par son contact avec I'Ecole Frangaise et
M. Olier chez les Sulpiciens, et par son syjour chez les Eudistes y Rennes, mais, comme les abeilles, il a su glaner le sue et
n'a retenu que ce qui est devenu en lui vyrity vivante. C'est ce
qui donne ce ton ytonnant de vyrity y tout ce qu'il ycrit.
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I. FONDEMENTS DE SA SPIRITUALITE

Toute la spirituality de Libermann repose, je crois, sur
quelques convictions fondamentales, des certitudes de foi qui
inspirent toute sa doctrine spirituelle et missionnaire.
1. Foi en I'amour de Dieu.
En premier lieu, sa foi en I’amour de Dieu, au Dieu de tendresse et de mis6ricorde, r6v6l6 d6jy par les prophetes de
I'Ancien Testament et que Libermann a retrouv6 dans la m6ditation de St. Jean surtout et de St. Paul. Cinquante ans avant
Thyrdse de Lisieux, il avait osy croire (il avait la foi des patriarches) en cette tendresse, en cet amour misyricordieux du Pere
y son ygard et h I'ygard de tous les hommes, lui faire confiance envers et centre tout, et s'abandonner a cet amour.
Ce n'est pas pour rien qu'il voyait dans le jansynisme,
encore trys rypandu et actif de son temps, la pire, la plus dangereuse des hyrysies.
A un syminariste rempli de crainte et d’inquiytude, il ycrit
de Rennes le 23 aout 1838:
«Vous etes enfant de Dieu, vivez comme tel. Vous
etes meme un enfant privilegie et favorise, soyez
tranquille et paisible devant votre Pere celeste qui
vous aime avec tant de tendresse. Le veritable
amour de Dieu ne s'etablira jamais dans votre ame,
si vous vous habituez ainsi aux craintes et aux ap
prehensions. Notre Seigneur a dit qu'il n'etait pas
venu pour Juger le monde, mais pour le sauver» (L.
Sp. II, 77).
«Par la pente de son caractdrea, comme le note I'Abby
Blanchard, «par les dynamismes inconscients inscrits dans sa
chair, par ce mal terrible de I'ypilepsie, il ytait attiry au dysespoir et au pessimisme. L'abTme I'appelait. Et pour se sauver de
cet abTme de I'irrymydiable dycouragement, il s'est prycipity
dans I'abTme de la confiance».
Libermann avait la foi des patriarches, d’Abraham,
d’Isaac, de Jacob, et attendait tout de Dieu. Cette foi en
I'amour s'est affermie chez lui dans les situations les plus
dysespyryes qu'il a traversyes.
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II 6crit de Rome, en 1840, alors que pour lui I’avenir est
totalement bouch6 et qu'il est dans la nuit la plus complete vis
k vis de I'ceuvre qu'il veut fonder; «Nous adherons a NotreSeigneur sans crainte, sans inquietude, sans comprendre.
nous le suivons a l'aveugle» (C.S.J. 584).
II a confiance en Dieu parce qu'il attend tout de lui, parce
qu'il vit dans la certitude absolue de son amour infini.
«C'est un grand bonheur pour une ame», 6crit-il par ailleurs», «de savoir qu'elle est aimee de Jesus-Christ, et
cette connaissance devient pour elle la source d une
confiance sans bornes».
2. Foi en I'Esprit Saint.
Une autre conviction eclaire et anime toute sa spirituality
et son action missionnaire, c'est sa foi en la pr6sence active et
agissante de I'Esprit-Saint dans le coeur des hommes et dans
le monde. II nous a 6t6 donne pour r6aliser en nous le projet
d'amour de Dieu. Lui seui peut 6tablir la vie du Christ en nous.
II est aussi le vrai meneur de jeu dans I'apostolat missionnaiDans son entretien sur les f§tes h I occasion de la Rentec6te en 1837 k Issy-les-Moulineaux, peu avant son depart
pour Rennes, Libermann affirmait:
«Si notre Seigneur nous donne son Esprit-Saint,
c'est n'est pas pour que nous vivions, meme en partie, du notre. II nous est donne pour etre la vie de
notre ame, elle ne devient vivante que par I EspritSaint. Elle n'a done de veritable vie que par le mouvement qu'il lui donne. Tout autre mouvement et
toute autre action qui ne proviennent pas de I Es
prit-Saint sont morts».
Et k un s6minariste, il 6crivait, le 9 d6c. 1837, de Ren
nes:

«ll (I'Esprit Saint) doit etre le principe et la source
unique de toutes vos affections, de vos desirs et de
tous les mouvements de votre ame. II dojt etre le
mobile de votre esprit et le guide de votre ame dans
les mouvements qu'il lui imprime. C'est a lui seuI
qu'il appartient de vous donner une impulsion, une
impression quelconque et c'est a lui aussi qu'il ap-

SPIRITAIN SELON LE CCEUR DE LIBERMANN

13

partient de vous faire reduire en pratique cette im
pulsion et cette impression. Car si vous y melez
votre violente activite, vous ne pouvez que gater les
choses».
Et commentant la parole de J6sus: «Je suis le chemin», il
ajoute:
«II n'y a que I'Esprit-Saint qui puisse vous faire mar
cher dans cette voie» et un peu plus loin; «Jesus
vous a laisse son Esprit-Saint pour vous diriger et
vous conduire dans cette voie. C'est cet Esprit-Saint
qui tourne votre ame et la dirige dans cette voie.
Soyez docile, mon tres cher, si vous voulez aller
seui, vous sortirez de cette voie; il n'y a que I'EspritSaint qui la connaisse et qui puisse vous y faire
marcher».
Pour Libermann, I'Esprit-Saint non seulement nous eclaire,
nous montre le chemin, mais c'est encore lui qui nous donne la
force d'emboTter ce chemin, d'y marcher. (L. Sp. I. 366).
Voici ce qu'il 6crivait h un autre seminariste en 1839:
«Notre-Seigneur nous a envoye son divin Esprit
pour qu'il soit toute notre vie, qu'il opere en nous
toutes les perfections et la saintete qu'il a operees
en Notre-Seigneur lui-meme. Voyez, tres cher, quel
miracle de grace et d'amour, de nous envoyer un si
grand Maftre pour nous instruire de toutes les merveilles que le Pere a mises en son Fils bien-aime et
pour les operer en nos ames» (L. Sp. II, 409).
Pour Libermann, il y a en quelque sorte deux sources d'activit6 en nous: d'un c6t6, notre moi, avec ses facult6s naturelles: intelligence, volont6, affectivit6, que Libermann, aprds St.
Jean et St. Paul, regarde avec pessimisme. De cette source ne
peut jaillir hen de vraiment bon. Tant que notre activit6 sort de
cette source, elle reste entach6e de recherche de nous-m@me,
d'6goTsme, de scories d'amour-propre, m6lang6es m§me d ce
que nous faisons de mieux. Notre nature est bless6e et ne
nous entraTne pas naturellement au bien, mais plutot ci l'6goTsme et S I'amour-propre. Mais comme St. Paul, ce pessimisme
est domin6 en Libermann par la foi pascale en la puissance de
la grace et de I'Esprit-Saint qui est en nous, qui sont capables
de transformer, de rectifier notre nature bless^e.
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Ce n'est que dans la mesure oCi nous n'agissons plus
selon nos facult6s naturelles Iaiss6es S elles-memes, mais que
nos facult6s naturelles se laissent agir par cette autre source
d'action qui est en nous, par I'Esprit-Saint qui nous habite, que
la vraie vie, la vie de Dieu, I'amour de Dieu peuvent s 6panouir
en nous, que nous pouvons aimer en v6rit6 et devenir de vrais
t6moins de la mis6ricorde du P6re envers tous les hommes.
Et Libermann n'h^site pas affirmer dans ses «Ecrits spi
rituals (Page 384): «Comme la vie naturellle, meme intellectuelle et morale, n'etait pas dans les desseins de Dieu
lorsqu'il nous crea, si nous y restons, nous manquons au
but de la creation »».
Notre vocation, notre destinee humaine, c'est d'etre des
enfants de Dieu. D6s lors, si nous voulons entrer vraiment
dans le projet d'amour de Dieu sur nous, il nous faut laisser
agir en nous le seui principe, le seui agent qui puisse nous
introduire dans cette vie. Si nous voulons collaborer h I exten
sion du R6gne de Dieu dans le monde, etre des missionnaires
efficaces, il nous faut compter sur I’Esprit-Saint.
C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre et interpre
ter ces paroles de Libermann qui, h premiere vue, nous heurtent et nous sont difficiles k admettre; il parle de destruction,
d'aneantissement de la vie naturelle, de mort de toute vie
naturelle: c'est-a-dire des pensees, des desirs, des affections
de I'activite naturelle. Mais Libermann ne parle de mort que
parce qu'il veut conduire k la vie. C'est la mort du vieil homme
et la naissance de I'homme nouveau qu'il envisage. C est le
mystere pascal de mort et de r6surrection que le Seigneur veut
commencer k realiser en nous d^s ici-bas, d^s cette vie. Et ce
n'est la que I'explication des paroles du Seigneur; aCelui qui
consent k perdre sa vie, la trouvera; celui qui s'attache k sa
vie la perdra».
.oAn
Comme Libermann l'6crit k M. Angot le 6 juillet 1840:
«ll faut que la nature meure en nous avant que la
grace s'y etablisse. La vie de la nature est toujours
un obstacle a la vie de la grace et nous ne parvenons a la perfection que lorsque la grace est a peu
pres parvenue a eteindre et a faire mourir la natu
re)).
Et Libermann de s’6crier; «0h! Quelle saintete serait la
notre, si notre ame n'avait plus de gouts excepte ceux que
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le divin Esprit lui donne, si elle n'avait plus de desir, plus
d'affection, plus d'action, plus de mouvement que celles
qu'elle repoit de ce divin Esprit».
Nous ne r6pondrons pleinement ^ notre vocation humaine,
k notre vocation de baptist que dans la mesure ou nos pens6es, nos d6sirs, nos affections seront anim6s, non par notre
vie naturelle, mais par I'Esprit-Saint qui est, selon I'image et
I'expression de Libermann, «rime de notre lime». Et 1^ Libermann rejoint d'embl6e St. Paul: « Les vrais enfants de Dieu
sont ceux qui sont mus par I'Esprit Saint».
La grace, I'Esprit Saint, d6truirait-il done notre nature,
nous ne serions plus nous-m§mes? Loin de 1^, e'est, au
contraire, pour devenir pleinement nous-memes, avec toutes
nos facult§s personnelles Iib6r6es et devenues reellement humaines, selon le projet d'amour de Dieu.
D6s lors je ne vois vraiment pas ni pourquoi, ni comment
on a pu interpr6ter parfois la spirituality libermannienne dans la
perspective exclusive ou principale du renoncement, alors
qu'elle est tout entidre axee sur la vie, la vraie vie dans le sens
OLi St. Jean en parle.
Mais si I'Esprit-Saint nous a et6 donn6, s'il est present en
nous d'une pr6sence active, si notre sanctification est son
oeuvre et ne peut etre accomplie que par lui, quel sera notre
r6le y nous? Qu'avons-nous h faire? Pour Libermann, cela est
clair et simple, meme si cela est difficile, si cela ne va pas de
soi: le laisser agir, lui permettre d'agir, devenir docile k ses
lumiyres et k ses impulsions.
«Tout ce que vous avez a faire», ycrit-il en decembre
1837 k un s6minariste, «e'est de vous rendre docile, maniable entre les mains de I'Esprit de vie que Notre-Seigneur a mis dans votre ame pour etre toutes choses en
vous» (L. Sp. I, 366).
Tout cela est sans doute trds beau, trds clair, mais le vrai
probiyme qui se pose § nous est de savoir comment, par
quels moyens concrets arriver k se mettre ainsi sous la mouvance de I'Esprit-Saint, comment conerdtement Iib6rer I'Esprit
en nous? Le Pdre Libermann ne s'est pas content6 de ces
affirmations, il nous trace aussi le chemin qui conduit k une
vraie docilite aux lumidres et aux impulsions de I'Esprit-Saint.
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111. Comment

se mettre concretement

sous LA MOUVANCE DE

L'ESPRIT-SAINT

- Croire en I'amour mis6ricordieux du P6re h mon 6gard et
d l'6gard de tous les hommes: un amour qui est premier, gratuit, ind6fectible.
- Croire en la pr6sence agissante, k Taction de TEspritSaint en nous, seui auteur de notre sanctification.
Ce sont li des conditions pr6alables indispensables, selon
Texp6rience du P6re Libermann, si nous voulons laisser TEsprit-Saint agir en nous.

1. En avoir le dSsir.
Une autre condition indispensable, sur laquelle Libermann
revient souvent si nous voulons Iib6rer TEsprit en nous; c'est
le desir. Le d6sir, tout d'abord, de realiser en v6rit6 ce que
nous sommes de par notre destinee humaine, de ne pas rater
notre vocation d’homme et d'enfant de Dieu appel6 a I intimit6
et k la communion avec Dieu et avec nos freres.
Le d6sir de nous laisser transformer par TEsprit-Saint,
quoi qu'il puisse nous en coQterl
Le desir de nous donner totalement k Dieu, de «nous livrer
k lui», selon Texpression de Libermann.
Le desir d'assumer toutes les exigences que comporte
cette vie d'union k Dieu.
«Le desir est Tame de la vie spirituelle», affirme Liber
mann. Dans le Commentaire de St. Jean, il montre k plusieurs
reprises Timportance de ce d6sir, cette soif de r6pondre k
Tappel de Dieu, de Taimer en v6rit6, de se livrer k lui.
Commentant le texte de St. Jean: «Si quelqu'un a soif,
qu'il Vienne k moi et qu'il boive», il 6crit k M. Casteilla en
1840: «ll faut commencer par avoir soif, c'est-a-dire,
avoir de grands desirs de n'aimer et de ne servir que
Jesus tout seul». Mais il ajoute, convaincu que Ton ne capte
pas Dieu, qu'on ne peut pas r6aliser soi-mSme ce d6sir:
«Ayant cette soif surnaturelle, on ne doit pas se
desalterer par soi-meme, par son activite et son tra
vail propre. L'on aura beau faire, on ne saura jamais
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trouver un© seule goutte pour etanch©r sa soif» (L.
Sp. Ill 46).
Et k M. Cahier en juin 1838 (L. Sp. I, 535), il 6crit:
«Dans I'ame le desir et, en vue de ce desir, le
regard fixe sur Jesus, regard de complaisance et
d'abandon, voila ce qui doit vous suffire».
Commentant la b6atitude; «Bienheureux ceux qui ont faim
et soif de la justices, Libermann affirme qua la premiere dispo
sition par rapport k la perfection. . . est de la d6sirer ardemRient.

,

.

,

Encore faut-il purifier ce d6sir et le d6gager, ecrit-il a
M. Dupont, des motivations qui ne seraient pas surnaturelles,
car, pr6cise-t-il, les d6sirs naturels se mSlent souvent aux
d6sirs surnaturels.
«Contentez-vous», continue-t-il, «d'un regard plein
de desir vers Jesus, mais attendez toujours tout de
sa divine bonte, et non de vos effort propres, ni
meme de vos violentes prieres. II faut que vous vous
mettiez dans une sainte et amoureuse patiences.
Pour Libermann, le d6sir, pour etre exauci, doit raster
humble et patient. II ne faut pas vouloir pr6cipiter les etapes.
Humble, car Libermann est trop fin psychologue pour ne pas
savoir que le d6sir et la volont6 egoTste d'autor6alisation personnelle pourraient vicier le desir de sanctification. On peut
chercher k se valoriser soi-mSme dans tous les domaines, y
compris le domaine religieux. . . alors qu'il s'agit de laisser le
Seigneur r6aliser son oeuvre, au detriment de notre moi 6goiste, de nous laisser lib^rer de notre 6goTsme et de notre orgueil.
Le bien spiritual n'est pas objet de conquete; il est don gratuit
de Dieu, aussi ne peut-on que le disirer humblement. Mais
cette soif de Dieu, ce desir de laisser le Seigneur r6aliser en
nous son projet d'amour, doit etre accompagn6, nous dit et
redit Libermann, pour etre efficace, de la resolution loyale de
ne pas biaiser, calculer, faire des reserves, dans le don que
nous voulons faire de nous-m§me au Seigneur.
Commentant les paroles de J6sus: «Personne ne peut
servir deux maTtres», Libermann 6crit k M. de Conny, le^ 11
fevrier 1838; «Pourquoi, mon cher, voulez-vous vegeter
toute votre vie et sauter toujours sur les deux seuils de la
vie de saintete et de la vie naturelle?» (L. Sp. I, 418).
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La vie spirituelle authentique n'est possible que par le
renoncement i soi, si cat6goriquement affirm^ par Jesus: «Si
quetqu'un veut venir apres moi, qu'il se renonce, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive».
Et Libermann continue;
«Que craignez-vous? Ne vous imaginez pas que la
chose soit si difficile. Ne croyez pas qu'il faille etre
triste toute votre vie, qu'il soit besoin de vous mater
le corps par des austerites facheuses. La vie parfaite est purement spirituelle».
Biaiser avec Notre-Seigneur, calculer est, d'apr^s lui, non
seulement faiblesse et ISchete, mais sottise, affirme-t-il dans
les Entretiens Spirituals. «Soyons bien persuades qu'il est
plus facile de se renoncer entierement que d'y aller a
demi». Le double jeu, la tergiversation ne produisent que
I'ecartdlement interieur et nous privent de la vraie joie.
«Quand on va en marchandant avec Jesus», ecrit-il h
M.M. Lossedat et Thivaux,
«il marchande aussi avec nous et nous n'y gagnons
rien; au contraire, si nous allons genereusement et
que nous nous livrons tout entier, Jesus accepts
notre offrande avec toute I'etendue de son divin
amour et de sa complaisance, et il se donne alors
tout entier». (L. Sp. Ill, 201).

2. Vivre au fond du coeur.
Une autre condition, un autre moyen pour nous ouvrir h
Taction de TEsprit-Saint en nous est, selon Libermann, de
nous habituer a vivre au fond de notre etre, au niveau du coeur,
et non a la superficie de nous-mSmes. Le Pdre Libermann 6crit
le 13 nov. 1838 ^ M. Aubriot, jeune pretre:
«Je vous exhorte a vous habituer a tenir votre ame
unie a Dieu, non pas tant par Tesprit que par la
volonte et le fond de votre etre. De la sorts vous
adhererez a Dieu».
Au P§re Blanpin, en 1848, dans une longue lettre de
direction, il precise: wPrenez pour principe d'action votre
coeur et non Tesprit».
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Et en 1842 au P6re Le Vavasseur: «Ne veuillez jamais
rien avec la violence de I'esprit, mais avec une ardeur sua
ve du coeur, de la volonte».
Au P6re Schwindenhammer:
« Defiez-vous de tout moiivement interieur qui a son
principe et son action dans I'esprit. C est le coeur
qui est le centre de tout ce qui est bon en nous;
c'est-a-dire de tout ce qui vient de la grace divine;
surtout quand ce mouvement monte I'imagination, il
faut le regarder comme non avenu et comme une
tentation».
Et & un groupe de s6minaristes il 6crit: «Je laisse au
divin Esprit le soin de vous instruire au fond de votre inte
rieur».
Pour Libermann, tout ce qui vient de la grace divine, de
I'Esprit-Saint, vient du coeur, du fond de I'etre. C’est la et la
seui que I'Esprit 6claire et agit en nous.
Mais que veut dire en r6alit6 et concratement Libermann
quand il nous dit de nous tenir au fond de notre etre, au niveau
du coeur? II est important de le saisir, non seulement mentalement, mais exp6rimentalement.
Les r6sonnances qu'6veille le mot «coeur» ne sont pas
identiques dans la Bible et dans notre culture frangaise. Dans
notre fagon actuelle de parler, le coeur n'evoque guere que la
vie affective, le sentiment. Au sens biblique, on congoit le
coeur comme le «dedans», le fond de I etre, la source meme
de la personnalita, intelligente et libre, le lieu de ses choix
libres et decisifs, celui de la loi non ecrite, le lieu de I'action
myst6rieuse de Dieu en nous. Dans I Ancien Testament com
me dans le Nouveau, le coeur est le lieu ou I'homme rencontre
Dieu, entre en contact vrai avec Lui.
Nous nous trouvons la devant un point essentiel de notre
relation avec Dieu, comme de nos relations avec nos fr^res.
Essayons d*y voir un peu plus clair, en prenant conscience des
differentes mani^res, des diff6rents niveaux auxquels nous vivons.
Nous pouvons vivre, tout d'abord, et de fait nous vivons
en partie, au niveau superficial des simples reflexes, des sim
ples automatismes. Je puis, en effet, accomplir toute une s6rie
d'activites, de relations avec les autres par simple automatisme, sans etre present et engage dans ce que je fais ou ce que
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je dis, au niveau des simples r6flexes, sans que mon esprit,
mon intelligence ou ma volont6 y prennent r6ellement part.
Ainsi, de mes relations interpersonnelles, de mes rencontres:
r6agir simplement selon mes reflexes d'antipathie ou de sympathie, d'agressivit6 ou d'instrumentalisation, les autres
n'6tant pour moi que des objets int6ressants ou deplaisants.
Que de gens passent ainsi une bonne partie de leur vie de
relation et de leurs activites k la superficie de leur etre, dans
une sorte de demi-somnolence ou ni I’intelligence, ni la volont6, pas plus que leur etre profond, n'est engage I Mouvements
d'impatience non contr6l6s, repliques blessantes du tac au tac
parce qu'on se sent agress6, etc. . . Tout cela releve de ce
niveau superficial de notre §tre.
Au point de vue religieux: gestes religieux, prieres sans
presence, relevant du meme niveau. Et nous aurions sans doute interet a nous interroger sur la part de notre vie quotidienne,
de nos activit6s, de nos relations qui se passe ^ ce niveau-la.
A ce niveau-la, bien sur, I'Esprit-Saint ne peut intervenir; nous
sommes absents de nous-memes.
A un s6minariste Libermann 6crivait en nov. 1938:
«Vous ne laissez pas a la grace le temps d'agir. II
vous manque en cela une chose bien importante.
Une fois dans Taction vous oubliez tout; vous vous
oubliez peut-etre vous-meme et vous n'etes occupe
que de la chose dont vous etes charge» (L. Sp. II,
118).
Nous nous laissons, nous aussi, facilement immerger dans
Taction.
Nous pouvons aussi vivre et, de fait nous vivons, ^ un
niveau plus 6lev6: au niveau de la pens6e, de la reflexion, au
niveau de Tesprit, selon Texpression de Libermann. A ce
niveau-l^, mon activit6 a sa source dans la r6flexion. J'agis
aprds avoir examine avec mon intelligence ce que je veux ou
dois faire et la volont6 agit selon la lumi^re de Tintelligence.
A ce niveau-l^, mon action, quelle qu'elle soit, nous dit
Libermann, restera toujours plus ou moins entach6e d'amourpropre, de recherche de moi-meme consciente ou inconsciente. A ce niveau, je puis r6fl6chir, avoir de pieuses pens6es sur
Dieu, m6diter sur Dieu, sur sa parole, prendre des r§solutions,
mais sans contact r6el avec le Seigneur et, par cons6quent,
sans que TEsprit-Saint puisse vraiment intervenir. Je reste en
contact avec moi-meme. Je monologue avec moi-meme et
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Dieu ou sa parole reste pour moi un objet d'6tude. Je puis
mgme exprimer de beaux sentiments a son 6gard, en restant
au m§me niveau.
Travail, activite de I'esprit qui n'est pas inutile, mais toute
cette reflexion ne nourrit guere et ne transforme gudre ma vie.
A la longue, cela finira meme par devenir assez fastidieux et, si
ma priere reste k ce niveau intellectual, un monologue, en fait,
elle restera pour moi tout au plus un devoir que j'accomplis,
elle ne deviendra jamais un besoin interieur, une necessity
Vitale interieure. Priere cer6brale contra laquelle Libermann
mettait souvent en garde.
«Faites bien attention», ecrivait-il a M. Grillard en 1838,
«a ne pas faire consister I'oraison seulement dans un
exercice de votre esprit. Pour que cet etat d'oraison soit
veritable, il est necessaire que celle-ci se fasse par affec
tion du coeur (au sens biblique) ou par une simple vue de
Dieu present, devant lequel nous faisons toutes nos ac
tions pour lui plaire. Mais il ne faut pas que nous fassions
oraison par la pensee de I'esprit (souligne par Libermann) en
tachant de nous raccrocher, par ci par la, a quelques pensees ayant rapport a Dieu. Cela ne serait precisement pas
mauvais, mais serait bien mediocre et de peu de fruit». II
conclut;
«Tachez de donner le moins possible a votre esprit,
simplifiez le plus que vous pourrez son action dans
votre oraison et votre recueillement. S'il se taisait
tout a fait, cela ne vaudrait que mieux, mais du
moins, s'il se mele a votre oraison, qu'il n'y soit pas
le principal agent, et qu'au contraire il soit oublie,
parce que c'est lui qui gate tout et qui est votre plus
grand obstacle au recueillement. Calmez I'activite
de votre esprit, tenez-le en repos devant Dieu, pour
laisser operer en vous I'Esprit divin selon son bon
plaisir» (L Sp. I, 405).
Pour Libermann, non seulement I'Esprit-Saint n'est pas
vraiment pr6sent dans I'activite de notre propre esprit, mais,
pour lui, elle est plutSt un obstacle h son action en nous.
Enfin, nous pouvons vivre aussi S un niveau plus profond,
au niveau du coeur, au sens biblique et libermanien du mot: 1^
ou mes facult6s unifi6es, intelligence, volont6, sensibilit6.
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corps et §me, en harmonie profonde, sont engages. C'est
dans les moments ou nous vivons ^ ce niveau, h ces mo
ments-!^ seulement que I'Esprit-Saint peut r^ellement intervenir, nous 6clairer, nous mouvoir, nous donner ses impulsions.
Sa manidre de se faire entendre, de manifester, precise Libermann, si nous sommes situ6s ^ ce niveau, c'est le plus souvent de nous assurer silencieusement qu'il est I&, de nous don
ner I'ineffable experience de sa presence, une presence plus
eioquente, plus efficace, plus transformants que touts parole.
D6s lors, vivre sous la mouvance de I'Esprit-Saint, lui permettre d'agir en nous, de r6aliser en nous son oeuvre de libera
tion et de sanctification, c'est s'habituer h vivre, non seule
ment durant notre oraison et nos moments de priere, mais a
travers nos occupations journali^res, au niveau du coeur, au
niveau profond int6rieur de notre etre. Alors, que pouvonsnous faire, que devons-nous faire pour nous situer habituellement S ce niveau, afin de liberer I'Esprit en nous?
Tout d'abord, nous affirms Libermann, nous n'y arrivons
pas d'embl6e. C'est le travail de touts une vie et nous ne pouvons pas, i moins d'une grace exceptionnelle, nous y maintenir constamment. Cela est autant une grace du Seigneur, un
don de Dieu, que le fruit de I'effort humain.
Mais nous pouvons et nous devons nous y preparer, permettre au Seigneur de nous y attirer et nous faire vivre fr6quemment, sinon habituellement, au niveau du coeur. Car pareille vie n'est pas simplement I'apanage de quelques §tres
d'exception, mais I'aboutissement normal de touts vie ohr6tienne et a fortiori de touts vie consacree au Seigneur et k I'annonoe de la Bonne Nouvelle.
Je connais des meres de famille, des chr§tiens menant
une vie professionnelle aocaparante et pour lesquels cette vie
surnaturelle est devenue naturelle ou plutot dont touts la vie
naturelle est ainsi devenue surnaturelle.
3. Comment y parvenir?
Si nous parcourons les lettres du P6re Libermann ou ses
autres 6orits, nous voyons que tous les oonseils qu'il donne h
ses correspondents, que ce soient de jeunes s6minaristes, des
pretres, des directeurs de S6minaire ou des laics, n'ont qu'un
but: les inciter et les aider h vivre au niveau profond de leur
etre.
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A un s6minariste en vacances, II 6crit:
«Restez dans le plus profond de votre interieur et
n'en sortez jamais. Car tant que vous resterez ainsi
retire dans le fond de votre interieur, vous y trouverez toujours I'Esprit-Saint qui vous elevera et vous
transporters sur le sommet de cette montagne
d'amour que Notre Seigneur a batie pour ses elus, il
vous remplira de ses graces, de ses lumieres, de ses
beautes et de son bonheur. Vous prendez une sainte
habitude d'ecouter sa voix et vous serez fidele a ses
graces)) (L. Sp. I, 127).
A un autre, il 6crit, en 1837, de Rennes:
«Restez paisiblement dans votre interieur ou est la
source de votre vie, c'est-a-dire I'Esprit de Jesus
avec toutes ses beautes, tous ses dons, toutes ses
graces et tout son amour. Restez-y en paix et suavite par la foi que cet esprit d'amour a mise dans
votre ame)).
Et le premier conseil pratique que Libermann ne cesse de
donner ^ ses correspondents pour les aider a vivre progressivement au niveau du coeur, c'est de se maintenir, envers et
centre tout, dans la paix int6rieure, d'6liminer, autant que faire
se peut, trouble, inquietude, raideur, agitation, contention.
Dans les Ecrits Spirituels, il affirme:
« Pour que Dieu agisse dans votre ame, il est de la
plus haute importance de se tenir dans une paix
continuelle devant lui; c'est meme I'unique moyen
de parvenir a I'esprit interieur et sans lui les autres
ne serviraient de rien)).
«Vour voyez que je vous preche toujours la paix
de Notre Seigneur; c'est une chose si importante
que tout en depend)). (L. Sp. I, 175).
4. Mais de quelle paix s'agit-il?
Pour Libermann, ce n'est pas une paix d'indiff6rence (on
se fait une carapace et on n'est plus affect^ par rien) ou enco
re une paix faite d'absence de difficult§s, ou une paix superficielle acquise grace a I'effort humain en se d6sinteressant de
tout ce qui se passe autour de nous.
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«Je veux parler de la paix et de la douceur qui vient de
Dieu et non de I'insensibilite et de l'indifference», ecrit-il a
des s6minaristes.
«Si vous vous laissez aller au trouble et a I'inquietude, I'Esprit-Saint ne pourra agir en vous selon sa
volonte, il ne pourra pas se rendre maitre absolu de
votre ame. Amortissez, apaisez, calmez, adoucissez
votre imagination» (L. Sp. I, 167).
Et nous pourrions continuer les citations. On ne trouve
gudre de lettre de Libermann ou il ne parle de cette ndcessaire
paix.
II nous demands — chaque fois que I'inquietude, le trou
ble, la tempete s'dieve dans notre §me — quel qu'en soit le
motif:
- d’assumer la souffrance que cela reprdsente,
- de ne pas chercher a nous en ddbarrasser par le raisonnement ou par le refoulement — cela ne fait que I'exciter —
- de rejoindre doucement le Seigneur au fond de notre
coeur et d'y retrouver la vraie paix.
Un autre obstacle ^ vaincre pour libdrer I'Esprit en nous et
lui permettre d'agir, c'est d'arriver progressivement ^ calmer,
d arr§ter ce «cinema® intdrieur de I'esprit et de I'imagination.
A un seminarists il ecrit:
«voulez-vous un moyen efficace pour que la grace
divine de la vie de Jesus s'etende dans votre ame et
s'empare de toutes ses operations? Soyez toujours
vis a vis de votre ame devant Dieu en paix, douceur
et sans contention. Mais comment voulez-vous y
etre, si votre esprit est toujours en train? II faut
done tenir cet esprit dans la paix, la douceur et le
calme» (L. Sp. Ill, 89).
En 1839, il affirms h un directeur de Sdminaire en quoi
consists la vdritable asedse, la veritable mortification:
«Se renoncer en toute chose, "dcrit-il", cela ne veut
pas dire qu'il faut s'accabler de mortifications exterieures — on peut etre immortifie au milieu de ses
mortifications multipliees et fort orgueilleux au mi
lieu de nombreux actes d'humilite. Votre grande
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mortification, celle a laquelle il faut vous appliquer
d'une maniere speciale, c'est de moderer la trop
grande activite de I'esprit et du cceur. Lorsqu'on se
trouve ainsi modere et fort paisible devant Dieu, on
est plus capable de I'ecouter et de suivre le mouvement qu'il inspire dans notre interieur. S'affliger, se
troubler, se tourmenter, se depiter centre soimeme, tout cela serait tres mauvais et deviendrait
un obstacle des plus grands a la perfection, un empechement meme pour se corriger de ses defauts.
Evitez en tout cela la recherche et le travail de I'esprit. Rentrez doucement de le fond de votre cceur,
tenez-vous devant Dieu et oubliez-vous» (L. Sp. II,
337).
On ne trouve gudre de lettres de Libermann ou il ne mette
en garde centre ce constant ruminement de I'esprit; il y voit
un des principaux obstacles k la vie spirituelle et il ose affirmer
que notre propre esprit est incapable de reconnaTtre les choses divines. L'Esprit-Saint seui peut nous 6clairer. N'est-ce pas
ce que le Christ affirme devant I'incr6dulite des Juifs, lorsqu'il
cherche S leur r6v6ler I'eucharistie? «C'est I'Esprit qui vivifie, la
chair ne sen de rien» (Jn. VI, 63).
Mais comment, concretement, calmer notre esprit, arreter
ce cin6ma int6rieur qui nous empeche de vivre au niveau du
cceur, au fond de notre §tre, 1^ ou I'Esprit-Saint peut nous
6clairer et nous mouvoir?
Le conseil pratique et simple que le P6re Libermann nous
donne pour rompre avec le devergondage de I'esprit et vivre
au niveau profond, c'est de nous habituer progressivement ^
ne vivre que dans I'instant present. II ecrit dans son Petit Trai
ts de la vie int§rieure (d'apres le manuscrit de 1851);
«Une ame interieure reste sans cesse presente a
elle-meme et a Notre-Seigneur qui demeure en elle,
alors elle vit et agit sous I'influence de Notre-Sei
gneur Jesus-Christ qui vit en elle».
L'attention au seuI instant present nous libdre aussi des
steriles preoccupations du pass6 et de I'avenir.
« Ne nous occupons jamais de I'avenir, ne nous tourmentons jamais du passe, mettons dans le moment
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present notre ame entre les mains de Dieu avec
paix, humilite et douceur».
Si nous n'y prenons garde, le temps risque de n’etre pour
nous qu'un 6coulement sans presence. On vit a la superficie
de son §tre, immerg6 et enferm6 dans ses pens6es, dans le
ruminement du pass4 ou de I'avenir et on n est pas present,
r6ellement pr6sent, h I'instant qui passe, k ce que I'on fait au
moment meme. Or, c'est seulement par notre pr6sence au
«maintenant» que r6ternit§ peut rentrer dans le temps. SeuI
I'instant present assum6 consciemment construit de r6ternel.
Ste Th6r6se de Lisieux 6crivait en 1889 — elle avait alors
16 ans et 6tait novice — ^ sa soeur Online; «Ne voyons que
cheque instant, un instant est un tr6sor». Notre vie s'6panouit,
s’enrichit dans la mesure ou le nombre des instants qui sont
remplis de presence et d'amour se multiplie. Oui, cheque ins
tant que Ton remplit d’un «Oui, Pdre» a valeur d'6ternit6. Les
instants sans presence sont du temps perdu.
Vivre dans I'instant present, une autre asc^se, mais une
asc6se radicale, en r6alit6, pour mourir h nous-mime, i notre
« moi»1
II nous arrive sans doute a la fin d'une journie de faire le
point sur ce que nous avons vicu. Au lieu de faire le compte
de nos impatiences, de nos manques de chariti, de nos nigligences dans notre devoir d'itat, je crois que nous aurions plut6t intirit i nous demander combien d'instants dans notre
journie se sont passis sans prisence; « combien de temps aije pass6 aujourd'hui au fond de mon etre, non seulement au
moment de mes priires, mais surtout au cours de mes occu
pations?# Car li seuI se trouve le moyen d'iliminer un certain
nombre de mes nigligences et manques de chariti.
Pour nous aider k vivre de plus en plus dans I instant pre
sent, pour limiter le divergondage de I'esprit et rester au
niveau du coeur, un moyen tris simple est k notre disposition;
devenir rSceptif. Nous avons disappris, hilas! k sentir, k capter consciemment nos sensations, perdus que nous sommes
dans nos idies. Etre riceptif, c'est regarder, se laisser impressionner par un beau spectacle de la nature, une fleur, un beau
tableau comme une plaque photographique. Etre riceptif, c est
enregistrer un bruit, un son, une musique comme un magnitophone. Non pas penser que je vois, que j'entends, mais simplement voir, me laisser impressionner par ce que je vois ou
j'entends, comme un enfant bouche-b6e devant une fleur. Si la
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r^ceptivite est vraie, I'esprit se tait et alors tout naturellement
nous vivons dans I'instant present et nous sommes 6tablis au
niveau du coeur, nous sommes presents au fond de notre etre.
Id ou I'Esprit-Saint est agissant.
Habituellement, nous ne sentons notre corps que lorsqu'il
nous fait mal. Si nous pouvions nous habituer d nous sentir
marcher, respirer, sans penser, comme nous sortirions de no
tre demi-sommeil! Moyen simple, trop simple, nous semblet-il sans doute, pour arriver d vivre de plus en plus au niveau
du cceur.
Et pourtant mon experience et celle de beaucoup d'autres
me montrent que c'est Id un moyen d'une efficacitd dtonnante
pour sortir des niveaux superficiels dans lesquels risque de se
passer une bonne partie de notre vie, pour vivre progressivement au niveau profond de notre §tre. C'est certes une ascdse, mais une ascdse efficace, plus transformants que tous les
petits sacrifices que nous pouvons nous imposer par ailleurs;
car elle libdre I'Esprit-Saint en nous.
Libermann recommandait aussi ce que Ton appelle les
oraisons jaculatoires, mais il mettait en garde et precisait qu'il
ne s'agissait pas d'avoir de temps en temps une pensee pieuse pour Dieu ou sur Dieu, d la superficie de notre esprit, dans
notre esprit seulement. II s'agit, au contraire, de rentrer reellement dans le fond de I'etre, d'avoir un din d'oeil, un vrai
contact avec I'Esprit present en nous. A un jeune pretre il 6crivait:
«Ayez souvent I'oeil de votre ame tourne vers lui et
I'oreille interieure attentive a sa divine voix». (L. Sp.
II, 138).
Cela lui permettra d'intervenir. Si je suis d mon bureau, par
example, en train de fairs un travail, qui demands beaucoup de
concentration, et que le tdidphone sonne, mon reflexe nature!
sera de I'agacement. Mais si, d cet instant, je rejoins, par un
simple din d'oeil, cette presence interieure, mon «allo» que je
repondrai au teldphone aura une tout autre tonalitd. L'EspritSaint aura eu la possibilitd de transformer en accueil ce qui
serait restd agacement et impatience.
En conclusion.
Si nous voulons rdellement libdrer I'Esprit-Saint en nous, il
nous faut, en plus du desir sincdre de nous mettre sous sa
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mouvance et de nous livrer totalement ^ Dieu, nous habituer d
vivre de plus en plus au niveau du coeur et non au niveau de
nos reflexes ou des simples vues de I’esprit raisonnant.
Nos efforts pour maintenir en nous la paix, nos efforts
pour vivre dans I'instant present et pour devenir «r6ceptifs»
sont les moyens d'y parvenir.
Ne plaQons pas notre ascdse I& ou elle est inutile ou meme
dangereuse mais Ici ou elle nous ouvre S I'Esprit.
Lorsque nous vivrons habituellement au niveau du coeur,
non seulement dans nos moments de priere mais aussi au
milieu de nos occupations, toute notre vie sera sous la mou
vance de I'Esprit-Saint. C'est I& la veritable «union pratique*,
vers laquelle le P6re Libermann nous invite tous ^ marcher.

III.

L’esprit-Saint

vient au secours de notre faiblesse

M§me si notre d6sir de nous donner totalement au Sei
gneur est sincere et que nous sommes r6solus a faire des
efforts pour vivre sous la mouvance de I'Esprit-Saint, nous
sommes oblig§s de constater avec St. Paul que nous ne faisons gu§re le bien que nous d§sirons et que nous faisons le
mal que nous voudrions 6viter. Si nous sommes tant soit peu
lucides et sinc§res avec nous-m§mes, nous constatons sans
cesse que notre vie est loin de correspondre k I'id6al que nous
nous sommes fix6: scories d'amour-propre qui se glissent
dans la plupart de nos actions, manquements k la charit6,
manques de confiance en Dieu, recherche de nous-memes,
etc.. . D'ailleurs, plus nous essayons sinc^rement de nous
approcher de Dieu, plus nous d6couvrons de nouvelles failles
en nous.
Void ce qu'6crivait le P6re Libermann ^ un s6minariste en
1838;
«Sachez bien, mon tres cher, que vous etes un pauvre homme aussi bien que moi. Ce n'est ni pour
vous faire de la peine, ni pour vous insulter que je
vous le dis, mais c'est une verite que je vous expri
me et que vous connaissez comme moi».
Et il avoue que, par moments, il se sent comme accabIS
par toute la misere et toutes les ordures (sic) et tout I'amour-
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propre qui sont en lui, et il ajoute: «il me semble que vous
etes d peu prds aussi pauvre que moi».
Le cur4 d'Ars, k la fin de sa vie, parlait de se r^fugier h la
Trappe pour pleurer et r6parer la pauvret6 et les failles de sa
vie. Ce n'est pas li de I’humilit^ feinte, mais une exp6rience
profonde. Nous ne serons jamais que des p6cheurs pardonn4s! Si nous nous imaginons qu'en avanpant dans les voies de
Dieu, nous pourrons bientSt constater nos vertus et presenter
une belle image de nous-memes k Dieu, nous nous trompons
et il vaut mieux ne pas se risquer dans cette aventure! Plus
I'Esprit-Saint nous lib^re de nos d^fauts et de nos failles, plus
il nous fait d6couvrir de nouvelles zones d'ombre. On ne sera
jamais en rggle avec la loi d’amour.
Notre reaction naturelle devant la constatation de nos fail
les, de nos n6gligences, si notre d6sir de vivre et de progresser dans I'union i Dieu est sincere, c'est le d6pit, I’aigreur
centre nous-m§mes, et par le fait meme, la perte de la paix
int6rieure et, k la longue, le d6couragement. Libermann, ^ lon
gueur de lettres, s'insurge centre pareille reaction k l'6gard de
nous-m§mes. II voit dans ces reactions de I'orgueil et de
I'amour-propre qui, loin de nous aider ^ nous lib^rer de nos
d6fauts, les affermit. Void ce qu'il 6crit k un s6minariste en
1837:
«Pourquoi vous mettre toujours en peine et vous
troubler, parce que vous avez des difficultes a vaincre VOS defauts? C'est un pur orgueil. Si vous vous
troublez et vous impatientez, cela vient de ce que
vous voulez etre debarrasse pour d'autres raisons
qui sont mauvaises, par example, pour etre estima
ble et estime. Mais tant que vous vous impatienterez ainsi, vous ne les vaincrez pas» (L. Sp. I, 286).
A un directeur de S6minaire il conseille:
«Lorsqu'on se surprend faisant une action violente,
laissant echapper des paroles vives etc.. . il ne faut
pas se deconcerter pour cela, s'affliger, se troubler,
se tourmenter, se depiter centre soi-meme: tout
cela serait tres mauvais et deviendrait un obstacle
des plus grands a la perfection, un empechement
meme pour se corriger de ses defauts. II faut au
contraire commencer par arreter doucement I'ame
devant Dieu en tachant paisiblement de la mettre
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dans la douceur devant lui. . . dans une attitude
d'humilite a la vue de notre misere et notre pauvrete, le desir de nous donner de plus en plus a lui. . . et
reprendre son chemin comme si rien n etait arrive»
(L. Sp. II, 340).
A un jeune missionnaire qui se depitait et s'impatientait
devant ses defauts il ecrivait en 1843;
«Une chose qu'il faut bien reconnaitre c'est qu'un
travail long est necessaire pour venir a bout de nos
defauts. Si vous vous mecontentez, si vous vous
decouragez, si vous vous raidissez contre vousmeme et contre ces defauts, qu'est-ce que vous y
gagnerez? Ces dispositions viendraient de I'amourpropre meme et de votre raideur de volonte» (L. Sp.
111,214).
Et il ajoute:
«II se presenters a votre esprit une foule de raisons
qui vous exciteront a vous raidir contre vous-meme,
a vous agiter etc. . . De tels motifs viennent de
I'amour-propre. Vous direz par example: "Ces choses sont desagreables a Notre Seigneur, m'empechent de parvenir a la perfection de mon etat, sont
un obstacie au bien que je pourrais faire etc. . .
done, et c'est la conclusion directs, il faut prendre
les meilleurs moyens pour vaincre ces defauts etc.
Mais, mon tres cher, les meilleurs moyens sont sans
contredit de se soumettre avec paix, avec douceur,
avec humilite a la peine que I'on eprouve d'etre si
defectueux et de mettre touts sa confiance en lui.
En allant ainsi, en s'adoucissant, en se fortifiant par
la confiance en Jesus et en Marie et en s'humiliant
paisiblement et doucement devant Dieu, dans la vue
de sa misere, on avance infiniment plus que par tou
ts autre voie».
Nous savons combien, pour Libermann, la paix du coeur
est necessaire pour que I'Esprit-Saint puisse nous animer et se
faire entendre. Voil^ pourquoi le trouble, le d6pit que peut cau
ser en nous la vue de nos fautes ne nous aident pas h nous en
debarrasser, car ils font obstacle ^ I action de I Esprit-Saint en
nous; lui seui peut nous en liberer.
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Cependant cette paix, malgr6 nos d6ficiences, doit etre
cherch6e en Dieu. Libermann insiste sur ce point. Car, h6las,
on peut chercher k vivre dans la paix avec et malgre ses failles
d'une autre manidre; c'est une fausse paix. Libermann, dans
son trait6 sur rhumilit6, signale deux fapons, deux tentatives
de vivre faussement en paix avec ses d6ficiences. Tout
d’abord, en les banalisant et en se trouvant des excuses:
«Notre orgueil fascine toujours I'esprit, "6crit-il", pour
I'empecher de voir toute I'etendue de notre pauvrete, it
nous fait chercher le moyen de trouver a excuser ou a
diminuer ces bassesses». C'est bien la tentation du monde
actuel. L'apport de la psychologie moderns nous y incite. On
cherche h diminuer ou ^ 6liminer notre responsabilit§. On traite
de «tabous p6rim6s» certains principes de morale, etc. . .
Autre tentative de chercher k vivre en paix avec ses fail
les, signal6e par Libermann dans le m§me trait6:
«On n'a jamais une connaissance complete de son
neant et peche», dit-il, «On peut bien savoir par sen
timent intime et par experience qu'on manque de
certaines qualites et qu'on a certains defauts ou
mauvais penchants; mais notre raison cherchera en
nous quelque chose pour se rehausser et se contenter. .. tandis que la grace nous fait voir clairement
tout notre neant, sans que notre esprit cherche a se
pallier et cacher les choses, ni a decouvrir quelque
reaIite favorable ».
II s'agit la d'un processus de compensation bien connu
des psychologues. On se dit: bien sur, il y a certaines failles
en moi, mais je suis fiddle k mes exercices, je me ddvoue aux
autres etc. . . Et Ton se justifie, on se sdcurise de son vide
intdrieure en arguant, par example, de son labeur apostolique
extenuant.
Pareilles tentatives ne peuvent conduire qu'd une fausse
paix et n'empdcheront pas un dcartelement et une profonde
insatisfaction intdrieure. Vivre dans une paix vdritable, malgrd
ses failles, cela ne peut se rdaliser, nous dit Libermann, que si
on les vit devant Dieu dans I’humilitd et la confiance. Mais
pour pouvoir porter et reconnaTtre en vdritd sa misere et sa
pauvretd devant Dieu, sans trouble, sans inquidtude, dans la
paix profonde, il faut que notre image de Dieu corresponde d
celle qui nous est rdvdide en Jdsus-Christ: c'est-a-dire le Dieu
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de tendresse, de piti6, de mis6ricorde que J6sus nous demande d'appeler «Abba», le nom que les jeunes H6breux donnaient h leur papa.
Chacun d'entre nous, en realit6, porte en lui une image originale de ce Dieu unique qui est ^ la fois P6re, Fils et EspritSaint, auquel nous croyons tous. Cette image personnelle de
termine toutes nos relations avec lui. Cette image particuliere
est le fruit, le r6sultat de notre premiere education humaine et
religieuse. Cette image est influences, form6e en nous, en pre
mier lieu, par notre education humaine, par la premiere autorit6
que nous avons rencontr6e, I'autorite qu'ont excercee sur
nous nos parents et que, instinctivement, nous transposons
sur celui qui est I'autorite supreme. Une autorit6 parentale rigide, dure, sans tendresse, enseigne un Dieu juge severe, un
Dieu gendarme qui nous surveille et nous punit si nous ne marchons pas droit. Mais cette image de Dieu que nous portons
en nous depend, bien sur aussi, de notre premiere education
chretienne en famille et au cat^chisme.
Si nous portons en nous plus ou moins I'image d'un Dieu
juge s6vere qui nous surveille, pret ^ nous punir si nous fautons, cette image affectera n6cessairement nos relations avec
lui. Et, par le fait m§me, nous aurons du mal a nous mettre
r6ellement en sa presence sans peur et h Staler dans la paix, la
douceur, la confiance, notre pauvret6 devant lui. Car, nous le
sentons bien, devant lui toutes nos fagades et nos fausses
s6curit6s ne tiennent pas; nous n'avons pas de tiroirs que Ton
peut garder ferm6s. Alors on aura peur de se mettre ^ nu
devant lui, r6duit § ce que Ton est, c'est-^-dire ^ sa mis6re, ^
sa pauvret6, k son p6ch6. Et alors, comme Adam et Eve au
paradis, on a la tentation de se cacher devant Dieu, de prendre
la fuite, de se tenir k distance, comme les H6breux au Sinai
avec Moise. Et il y a bien des maniferes de prendre ainsi ses
distances; la fuite devant Dieu et la plus subtile, c'est de se
r6fugier dans des pri6res, de se contenter de faire des pridres
(au niveau de I'esprit) et d'§viter ainsi de s'exposer r6ellement
^ son regard. Je suis effray6 de voir combien de chr§tiens et
de chr6tiennes, mgme des jeunes, et parfois des pr§tres ou
des religieuses, v6hiculent encore, plus ou moins, pareille
fausse image de Dieu r6pandue par le jans6nisme.
Ce n'est que dans la mesure oCi notre image de Dieu cor
respond r6ellement k celle qui nous est r6v6l6e en J6susChrist:
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- d'un Dieu qui est amour et tendresse,
- d'un Dieu qui nous aime d'un amour gratuit, indefecti
ble, I'image du P^re de I'enfant prodigue, du P6re des mis6ricordes qui nous aime tels que nous sommes et qui prend plaisir e pardonner,
- non pas d'un Dieu qui nous surveille (on surveille au
nom d'une loi) mais d'un Dieu qui veille sur nous (on veille sur
quelqu'un au nom de I'amour),
ce n'est que dans cette mesure-la que nous oserons nous pre
senter a lui sans peur, dans la paix, pour etaler nos miseres
devant lui dans la certitude aussi que notre pauvret6, notre faiblesse reconnue, loin de d6tourner son regard de nous, attire
davantage vers nous son amour misericordieux. Et ce n'est
qu'alors que Ton peut comprendre que ce n'est pas seulement
dans la paix et sans inquietude que nous pouvons etaler notre
misere devant lui, mais, comme le dit Libermann, dans une
vraie joie int6rieure.
Voici ce qu'il ecrivait h un s6minariste inquiet de ses mise
res:
« Pourquoi s'inquieter et se troubler quand on se voit
miserable? Au contraire, notre pauvre ame se
voyant si petite, si nue, si epuisee, si gatee jusque
dans la racine de son etre, doit se tenir dans une
grande joie et une grande admiration devant Dieu,
de ce que, malgre toutes ces horreurs dont elle est
remplie et en quelque sorte imbibee dans toute sa
substance, il lui a plu de I'attirer a lui, de la combler
de son amour, de la faire vivre de sa vie et de mettre
en elle sa sainte complaisance. Quelle Joie pour
nous d'etre dans une si grande dependence de
Dieu!»
Libermann, nous I'avons d6j& dit, a os6 croire au P§re qui
nous est r6v6l6 en J6sus Christ!
Mais si nous avons tous, tant que nous sommes et, quelle
qu'ait 6t6 notre Education religieuse, des difficult6s § croire
r6ellement et h faire confiance ^ pareil amour de Dieu, c'est
que nous sommes toujours tenths de nous imaginer Dieu S
notre mesure humaine et de croire que Dieu nous aime dans la
mesure ou nous pouvons lui pr6senter une belle image de
nous-mgmes.
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II nous en coute d'admettre notre pauvrete radicale, notre
petitesse, notre incapacity y nous Iib6rer nous-memes de nos
dgoTsmes, notre totale d6pendance de Dieu, le fait que nous
ne serons jamais que des p6cheurs pardonnes, que nous n'aurons jamais que nos mains vides h lui pr6senter. Notre orgueil
a du mal i s'y r6soudre et i I'assumer. «ll y a peu de gens»,
disait Thyrdse de Lisieux, «qui consentent et acceptent de tes
ter «petits».
«C'est chose fort difficile)), ecrit Libermann a un
seminariste en 1839, «il faut etre bien detache de
soi-meme pour consentir a ne rien voir en soi, a etre
miserable, faible, lache. . . et a vivre comme un oiseau sur la branche. . . et de n'esperer que dans la
bonte et la pure misericorde de Jesus; ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas de vos faiblesses,
de vos lachetes, de vos miseres, mais tachez de
vous en servir pour aller a Jesus)) (L. Sp. II, 238).
ly encore Thyryse de Lisieux rejoint Libermann. N'a-t-elle
pas ycrit y la fin de sa vie: « Que je suis heureuse de me voir
aussi imparfaite et d'avoir besoin de la mis4ricorde du Bon
Dieu, au moment de la morth) Et elle ajoutait: «C est si doux
de se sentir faible et petin. C'est la joie, en ryality, de se sentir en plein dans la vyrity, de s'assumer pleinement, d'etre et
de se reconnaTtre devant Dieu pour ce que Ton est vraiment.
Et Thyryse concluait: «La plus grande chose que le Tout-Puis
sant ait faite en moi, c'est de m' avoir montrS ma petitesse et
mon impuissance a tout bientt.
Nous connaissons tous la dyfinition qu'elle a donnye de la
saintety: « La sainteti consiste en une disposition du coeur qui
nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients
de notre faiblesse et confiants jusqu'd Taudace en sa bontS de
Pdret).
Nous comprenons, dys lots, que ce sont prycisyment nos
misyres et nos faiblesses, reconnues et portyes ainsi dans la
paix et I'humility devant Dieu, qui sont, non pas les obstacles
y la saintety, mais le matyriau avec lequel le Seigneur la construit. Dieu s'en sert pour ytablir en nous la vraie saintety. Para
doxal et merveilleux h la foisi
Nos misyres nous introduisent et nous maintiennent tout
d'abord dans I'humility. Libermann ycrivait en 1845 a un ecciysiastique qui se tourmentait de sa misyre:
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«Ne soyez pas mecontent de votre sort: I'imperfection de votre nature est compensee par de grandes
graces interieures que vous n'apercevez pas, graces
qui produisent des fruits, malgre la mechancete de
votre caractere. Cette mechancete vous servira
pour vous tenir pauvre et petit aux pieds du Seigneur». Et non sans humour il continue: «Ce sera
comme du fumier qu'on met sur les plantes, sur les
semailles afin de leur faire produire davantage» (L.
Sp. Ill, 459).
Nos faiblesses, du fumier pour produire des fruits de saintet6!
Et avec un directeur de S6minaire il emploie une autre ima
ge:
«Nous sommes comme des arbres mauvais qui ne
produisent que des fruits amers, mais ces fruits
sont bonifies, rendus delicieux, transformes en humilite et en amour par le divin MaTtre, si nous les
confions humblement a lui. II en est», "conclut-ir',
«comme de fruits apres et mauvais par eux-memes
qui deviennent excellents, etant confits dans le su
cre et les aromates».
Nos mis6res jet6es dans le coeur de Dieu ont encore d'autres effets b6n6fiques. Void comment Libermann essaye de
faire comprendre a un s6minariste trop confiant en lui-meme le
bienfait de ses miseres:
«Je me rejouis bien devant le Seigneur de vous voir
toujours aussi pauvre homme. C'est une veritable
grace que Dieu fait que de vous laisser dans la
misere. Cela vous donnera un petit grain de defian
ce de vous-meme. Sachez que si Ton veut ainsi se
donner tout a Dieu par cette voie d'abandon, on a un
besoin pressant d'une bonne dose de defiance de
soi; autrement, on court le risque de rouler dans
I'abTme, ou de batir en I'air sans aucun fondement».
A un autre, il montre les avantages de sa faiblesse et les
resultats qui en decoulent:
«ll est tres bon que vous sentiez un peu votre fai
blesse et votre pauvrete; cela vous apprendra a
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vous defier de vous-meme. . . Cela excite en vous la
confiance filiale que vous devez avoir en lui (Dieu),
cette confiance mene droit a I'amour divin et elle le
renferme meme en lui. Voila pourquoi, mon tres
cher, livrez-vous a cette sainte et amoureuse
confiance. Ne vous laissez jamais abattre, ni decourager par vos faiblesses» (L. Sp. II, 207).
Au cours de la nuit pascale, I'Eglise ose chanter: «Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Sauveur». Libermann
nous apprend S tranformer en bienheureuse faute chacune de
nos d6faillances. L'amour mis6ricordieux du Pere est, en effet,
capable de transformer nos negligences, nos miseres, ces mat6riaux de mort que nous s^cretons a longueur de journee, en
mat6riaux de construction de notre humility, de notre confian
ce, de notre amour: en materiaux de saintete.
Ces quelques reflexions auraient besoin d'etre completees
par une §tude sur les criteres de discernement de Taction de
TEsprit-Saint en nous ... sur la place, si importante, de Marie
dans la spiritualite du P^re Libermann, etc. ..

Conclusion

Vatican ll' dans «Perfectae Caritatis», affirme que «les
meilleures adaptation aux exigences de notre temps ne produiront leur effet qu'anim6es par une renovation spirituelle. A celle-ci on doit toujours attribuer le role principal, meme dans le
d6veloppement des activit6s ext6rieures».
Dans nos reunions de communaut6, de Provinces, de Dis
tricts, dans nos chapitres gen6raux, savons-nous toujours
mettre Taccent sur cet «essential?». Notre fid6lite au charisme
de nos fondateurs n'est-il pas surtout 1^?
Joseph Hirtz, cssp.

