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LE MESSAGE
DE MODERATION, D'EQUILIBRE ET
DE PAIX DU PERE LIBERMANN
par Jean Gay, cssp.

« Void les fruits de I'Esprit de Dieu:
charitS, joie, paix, patience, amabilitS,
bontS, fidditS, douceur et maftrise de soi» (Gal. V, 22).
Prendre conscience de I'action intime de I'Esprit-Saint et
se laisser conduire par son influence: ces quelques mots expriment le thdme central de la doctrine libermanienne. Sans
doute, I'union ^ Dieu sera toujours conditionn6e par la quality
de I'aUdse, mais, cette exigence satisfaite, toute la sagesse
spirituelle consists i se tenir «aux 6coutes de rEsprit-Saint».
Au fur et i mesure que s'6tait 6tendue son experience
personnelle dans la direction des autres, le P6re Libermann
s'etait rendu compte que I'oeuvre divine dans les Smes, si
nuances et delicate, etait frequemment contraries par le man
que de silence exterieur ou interieur, I'activite trop poussee, la
raideur ou la contention, et parfois par une ambition exageree
de saintete. Aussi son premier soin h regard de ceux qui se
confient h lui etait de les aider k se fixer dans la paix, de chercher e creer en eux un climat de detente qui les rendit, devant
la grice, paisibles, attentifs et consentants.
Lorsqu'on penetre la pensee du Pere Libermann, on est
frappe des contrastes qu'on y decouvre. Faite d'absolus et de
nuances deiicates, orientee sans cesse vers la souveraine
grandeur de Dieu qui n'accepte aucun compromis, aucune limi
tation, et, en m§me temps, toujours indulgente e I inevitable
fragilite humaine, elle donne I'impression de cette robustesse
intellectuelle et de ce realisms qui sont, assurait Bergson, le
privilege des mystiques. Chez Libermann, I elan spirituel n alte
rs jamais le bon sens pratique ni le discernement lucide de ce
qu'il 6St possiblo de faire en s adaptant aux circonstances.
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Ainsi nous a-t-il Iaiss6 un Message trds personnel de MO
DERATION, EQUILIBRE ET PAIX. .. message toujours valable
et sans doute urgent i rappeler d notre 6poque, qui concerne
la vie int4rieure autant que Taction apostolique.

I. L'APPEL A LA SAINTETE

L'appel k la saintet6 concerne toutes les creatures humaines, a rappel^ le concile Vatican II.
La poursuite de la sanctification personnelle est jugee par
le P&re Libermann d'une n6cessit6 absolue; elle est pour le
missionnaire la condition meme de Tefficacit6 de son ministe
rs. II exige toutefois qu'elle se realise dans la paix, sans violen
ce, sans ambition demesuree.
Dans les relations avec Dieu, Tesprit de douceur s'oppose
k la crainte, surtout k cette crainte janseniste qui est une ten
sion de la volonte, un rempli inquiet sur soi; il permet a T§me
de se dilater, de garder son 4quilibre et de se maintenir dans la
paix.
Le P6re Libermann consid6rait la contention, ainsi que Taigreur et le m6contentement centre soi, comme de v6ritables
maladies de Tame qui d^truisent la paix int^rieure et font obs
tacle k Tunion’. Maladies fr6quentes ches les §mes ardentes.
A quoi tient cette raideur de la volont6? Pour une grande part,
k la persuasion «plus ou moins avouee de notre propre
excellence)): on confond ais4ment gSn4rosit4{qo\ part du
coeur et de la volont4) et hardiesse «qui rend plus satisfait
de soi qu'elle ne mene a Dieu». Le PSre fait remarquer que
le manque de contraction et de raideur, la detente int6rieure, la
pleine possession de soi constituent la position la plus efficace
pour I'accueil de la grSce^. Mais il va plus loin encore: Cette
«remise totaie entre les mains de Dieu» peut entraTner les

' Cf. LS II 376 - III 165-1 58, 146, 165.
2ND VII 238.
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plus heureuses consequences sur l'6quilibre psychique. II en a
fait lui-m§me I'exp6rience^.
Pas de precipitation inquiete, pas d'effort violent, recommande-t-il aux seminaristes et aux prgtres qu'il dirige. Donnez
e I'Esprit-Saint le temps d'agir en vous. «Ne devancez pas
votre guide»^. «Etendez votre atne devant Dieu», comme
I'huile qui se repand sans violence et sans bruit®. Sachez vous
contenter de votre situation presente, si mediocre soit-elle, et
ne cherchez pas k «etre plus parfait que cela est possible
pour vous en ce moment# «Que votre esprit ne monte
jamais sur des echasses pour voir pius-haut.»®.
Ces consignee de moderation, il les exposait en ces termes k I'un de ses condisciples (devenu dans la suite capucin
sous le nom de Frere Denis):
«Allez avec simplicite devant Dieu; ne cherchez pas
a savoir ce que vous etes...; ne vous inquietez pas
de la voie dans laquelle vous marchez (. . .) Ne visez
pas aux grandes choses, mais contentez-vous d'etre
sans cesse fidele a Notre-Seigneur au moment ou
vous etes, sans penser au lendemain (. ..) Ne cher
chez meme pas a vous faire une idee analytique de
la perfection chretienne. Ne laissez janiais aller yotre esprit dans les hauteurs de la vie spirituelle, ni a
une certaine durete et rigueur.. . Oubliez-vous, et
ne faites rien ni pour qu'on pense a vous, ni pour
qu'on vous oublie».
II disait encore:
«Ne cherchez pas a vous rendre compte de votre
etat interieur (...) Tenez-vous tranquille et laissez
faire le Bon Dieu. .. Ne lui prescrivez rien et ne vous
prescrivez rien non plus. .. Contentez-vous de viser
a vous renoncer en toutes choses et a avoir un desir
paisible de ne vivre que pour Dieu seul». «Souvenez-vous toujours que votre etat n'est pas celui
d'une ame parfaite, mais d'une ame qui tend a la
perfection#^.
3 ND VII 238,
«LS II 221.
5LS II 113.
«LS II 328.
3LS II 219.
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Et cette recommandation significative sous sa plume: on
devrait plutSt en retrancher de ces grands d6sirs de sanctifica
tion. II pr^cisait ainsi sa pens4e:
«Ayez de grands desirs de sanctification, mais moderez-en.. . la precipitation, I'impetuosite (. ..) Ces
desirs doivent etre calmes, humbles et soumis au
bon plaisir de Dieu»^.
Car I'important, assure le P6re, et c'est ce qui explique
pour une grande part son refus de tout syst6me, n'est pas de
poursuivre un id6al imaginaire, d'aprds des principes bien arret6s en conduisant soi-meme sa propre ascension, mais de se
soumettre paisiblement aux directives de I'Esprit-Saint qui est
«un Esprit de douceur, de calme, d'abandon». L'ambition
spirituelle pouss6e trop loin risquerait d'aboutir au d^couragement, au dechirement: on est 6pris d'absolu en meme temps
qu'on prend conscience de son 6tat si 6loign6 de la perfection
r§v6e!

II. L'ABANDON

a

L ESPRIT-SaINT,

doctrine de

PAIX

Pour comprendre I’insistance du Pere Libermann a precher
la douceur, il faut remonter au grand principe de Vabandon ii
I'Esprit-Saint qui inspirait ses moindres actions. Sa vie 6tait
baign6e dans une atmosphere de d6tente et de confiance. Et
sa doctrine fut toujours le reflet de son experience personnelle.
S'abandonner k Dieu, enseigne-t-il, c’est se mettre k la
disposition de Dieu, I'hote de notre 3me. C'est s'unir, d'une
maniere habituelle et dans une attention tranquille, § la grSce
qui est en nous et qui exerce sur nous son influence, du moins
lorsque nous lui permettons d'agir. La presence de Dieu nous
edaire sur notre humaine pauvrete et nous convainc de la
necessite de son assistance. Notre renoncement est alors
compris comme un elan vers lui, et notre collaboration k la

»Cf. LS II 259, 42, 197, III 600.
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grace comme une subordination de nos facult6s et de notre
activity®.
«L'Esprit divin agit en nous d'une maniere unifor
me ; son action est forte, mais suave, elle est unie et
n'a aucune agitation«Cette douceur, cette suavite, cette maniere posee, calme et moderee», nous
devons les trouver en nous-memes, auprds de Dieu qui
repose en notre ame, lorsque «par une volonte conti
nue, nous nous tenons radicalement unis a Lui»^\
sans m§me nous empresser ^ ex6cuter les bons d6sirs
qu'il nous inspire de peur de «gater son oeuvre
Nous devons nous tenir «en paix et en repos sans
nous inquieter de rien» (.. .), oublier le passe. Vivre
comme s’il n'existait pas d'avenir. Vivre pour J6sus
dans le moment qu'on vit, ou plutSt comme si Ton
n'avait pas de vie en soi, mais laisser J6sus vivre h son
aise’®.
La fid4lit4 ^ la grSce actuelle, d «la grace du moment»,
qiii n'est autre chose que I'union pratique, est I'argument cen
tral de I'abandon.
La fid6lit6 d I'exp6rience int6rieure du Saint-Esprit assure
l’6quilibre de r§me. En nous plaqant en face de notre incapacit6 dans I'ordre surnaturel, I'abandon nous ouvre a des pan
sies de moderation et d'humilite: il fait taire notre 6goisme,
bride notre imagination, oriente notre libre arbitre, fortifie no
tre volonte. II nous premunit aussi contre I'empressement, la
presomption, I'ambition spirituelle, I'inquietude et le decouragement’^.
Parlant de la «sainte liberte des enfants de Dieu», elle
consiste, disait le Pdre, «e tenir son esprit en repos, h calmer
et adoucir son inteheur, a supporter avec patience les agita
tions interieures»’®.

“Quelques r6f6rences sur I'abandon: LS I 74 d 76, 86, 278, 285, 296,
301 405 - ND III 102, 103 - ES 418.
10 ND III 89.
" LS I 380.
12 LS III 602.
13 LS II 392.
»Cf LS IV 255 - 549 - II 182, 136.
10 LS III 119.
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III. LeS EpREUVES SUPPORTEES

dans la

PAIX

Nul n'6tait plus qualifi6 que le Pare Libermann pour parler
du support des 6preuves: souffrances physiques, souffrances
morales, rien ne lui fut 6pargn6.
Les souffrances, il les appelle des «croix», parce qu'elles
accentuent la ressemblance avec le divin Crucifie. Elies peuvent §tre occasion de rencontre avec Dieu’®, mais ne le sont
pas n6cessairement; il faut pour cela «qu'on se porte vers
lui, qu'on le recherche
On en arrive parfois, assure-t-il
d’exp6rience, «a se trouver heureux d'etre avec lui sur le
Calvaire»mais, pour cela, «il faut y etre de bon coeur»’®.
Les croix sont une pr6cieuse 6cole d'abandon et fournissent d'excellentes occasions d'union pratique. Bien accept^es,
elles concourent ^ maintenir r§me dans une soumission
confiante.
A ceux qui sont 6prouv6s dans leur sant6, le P6re propose
ce programme: 6vitez de vous impatienter; cherchez § oublier
ce qui se passe en vous; dans la conviction que le Seigneur
souffre avec vous, n'h6sitez pas ^ cacher votre faiblesse dans
sa force divine’®. Et si, au milieu de vos souffrances, vous ne
vous sentez pas en 6tat de produire des sentiments d'amour
pour Dieu, 6crit-il ^ un Frdre gravement malade, sachez que
«ce n'est nullement necessaire. L'amour consiste a
etre parfaitement soumis a la sainte volonte de Dieu
{.. .) Supportez toutes ces miseres pour l'amour deDieu et dans le desir de lui plaire: voila votre amour
(.. .) Offrez-lui souvent le sacrifice de vous-meme
avec amour »^°.
Le P6re Libermann parle aussi de la valeur d'apostolat de
la souffrance, chez ceux principalement qui se trouvent dans
une inaction forc6e: «Pensez-vous qu'on sauve les ames
sans douleurs»?^’ II assure aussi que «les croix, les peines.
'6 DS 205 - LS I 36 - II 42 - ND XII 187.
”ND III 317.
’« ND VIII 216 - cf. aussi LS I 7, 20 - II 36 - III 489.
'» LS II 36, 56, 117, 223 - III, 644.
20 LS III 644.
2' DS 224 - LS III 220 - IV 94 ND XIII 37.
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les tracasseries interieures, sont d'une utilite precieuse
contra le danger qua represente le succes dans le ministere»22. Lui, le grand missionnaire, ne craint pas de mettre en
paralldle «l'apostolat de souffrance» avec I'activit6 missionnai
re. II en appelle au tSmoignage de la Sainte Vierge:
«EUe n'est pas allee precher I'Evangile comma les
Apotres, mais alia a souffert dans son cceur (. ..)
Pourtant n'est-alia pas plus grande qua tous les
Apotres »?
Et J6sus lui-meme n'a-t-il pas procure le salut du monde
par sa souffrance?^® On pourrait ajouter que le Pere Libermann
lui-meme, qui fut empech6 par sa maladie d'aller en Mission
malgr6 son vif d6sir plusieurs fois renouvel6 de partager la vie
de ses confreres d'Afrique, peut §tre n6anmoins consider^
comme un grand missionnaire, non seulement parce qu'il fonda et organise une Soci6t6 de missionnaires et qu'il fut i I'origine du grand mouvement d'apostolat du sidcle dernier, mais
aussi parce que les innombrables 6preuves physiques et mora
les qui le terrasserent S I'ige de 50 ans, il les endura g6n6reusement pour la cause des Missions, but unique de sa vie.

Ces considerations g6n6rales sur I'acceptation de la souffrance, le P6re Libermann les accompagne des habituelles
consignes de sagesse, de moderation, d'apaisement.
II veut qu'on se contente des croix que la main maternelle
de la Providence dispose sur toutes les routes humaines et
que Ton ne cherche pas h imiter les geants de I'ascetisme qui
redamaient du Ciel des souffrances toujours plus nombreuses: «Ne demandez pas facilement (des croix), mais abandonnez-vous a la conduite du MaTtre (.. .) II faut prendre la
croix que Jesus nous donne et la porter telle qu'il nous la
donne»2^. Si Ton devangait I'intention divine, les croix pourraient survenir trop t6t e notre gre et «on ne les supporterait

22 ND VI 98.
23 LS II 56 - III 220.
2« LS II 44 - cf. aussi ND II 450.
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pas toujours comme il convient»^®. Pourquoi d ailleurs nous
pr6cipiter? - nous sommes assures d’avance d'avoir notre
part d'epreuves. Tenons-nous tranquilles, et
«lorsque le temps viendra, nous aviserons a supporter. ..
a surmonter ou a eluder les difficultes qui se presenteront»2®. Les souffrances que Ton subit, dit-il encore, sont bien
plus utiles k notre avancement spiritual que les mortifications
que Ton choisit et qui souvent sont entrem§l6es de consid6rations d'amour-propre^^.
Dans la vie de Mission, I'esprit de mortification ne devra
jamais porter sur
«ce qui est necessaire et utile pour conserver le
corps dans sa force». «Les mortifications ne font
point partie de I'esprit apostolique. L'amour de
Dieu, le zele pour le salut des ames. . . la privation
interieure de tout ce qui plaTt aux sens et a I'amourpropre.. . voila ce qui fait I'essence du zele, mais
non pas les mortifications».
La vie du missionnaire sera suffisamment mortifi6e s'il
s'en tient aux indications de la R6gle: «Rien de superflu, tout
ce que Ton aura sera pauvre et commun»“. Pas de soins
empress6s, pas d'inqui6tude de sant6, dit encore la Regle^^
En toutes choses, une sage moderation.
Aux missionnaires de Dakar, il rappelait qu'ils ne sont pas
maTtres de leur sant6: leur corps appartient k Dieu aussi bien
qu'aux populations qu'ils 6vang6lisent. Recommandation urgente aprds les imprudences du vicaire apostolique de Guin6e,
qui avait cru devoir adopter pour lui-m§me et imposer k ses
confreres I'alimentation des gens du pays afin, pr6tendait-il,
de se rapprocher d'eux. A ce regime, l’6v§que n’avait pas tard6 k succomber et tous ses missionnaires 6taient tomb6s
malades®®.

26 LS II 305.
26 DS 224.
22 LS II 36 - III 644.
28 Cf. ND II 445 - LS III 591.
261|» Partie, ch. IX, art. IX.
30 Cf. ND I 19, 511 -VII 231, 297.
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II est tr6s important d'apprendre ^ supporter les 6preuves
dans la paix en 6tablissant en soi-meme un climat de detente.
Le P6re recommande de
«ne pas exciter son Sme ^ la tristesse». «Opposez^ a
toute misere, quelle qu'elle soit, la douceur, la paix,
la suavite et la moderation interieure devant Dieu,
vous abandonnant simplement entre ses mains et
desirant, doucement et paisiblement, ne vivre que
pour Lui»^^
Evitant de mettre trop d'empressement k vouloir guerir, le
malade doit prendre les remddes qui lui sont presents, les
prendre non seulement comme chose utile, mais en esprit
d'ob6issance, sans trop s'inqui6ter des r6sultats“ et sans se
mettre en peine «lorsque ce pauvre corps est accable, lorsqu'il lui manque une chose qui le soulagerait, lorsqu on ne
lui donne pas assez rapidement ce dont il aurait besoin ou
lorsqu'il continue de souffrir malgre les soins». Et si la
maladie traTne en longueur, on doit en supporter la dur6e et
«tout ce qui s'en suit, avec contentement de coeur, en se
traitant comme si Ton etait etranger a soi-meme, car c est
a Dieu que nous appartenons». Et toujours se garder d une
excessive tendresse envers soi^®.

*

«

En donnant ces conseils sur la maniSre de supporter les
6preuves dans la paix, Libermann indiquait simplement la ligne
de conduite qu'il avait lui-m§me toujours suivie.
Jamais on ne I’entendit se plaindre ni mettre de lui-meme
la conversation sur son 6tat de sant6. Quelle que fOt I'intensit6
du mal, il n'en faisait rien paraTtre. Lorsque ses novices venaient le consulter k un moment ou sa souffrance 6tait plus
aigu6, ils n'arrivaient g6n6ralement pas i se douter de son
6tat, tenement il mettait de patience et d'affabilit6 S les 6cou-

3' LS II 382, 220.
32 LS II 37.
33 LS II 36 - 39.
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ter. Qui pourrait dire I'h^roisme d'un sourire prodigu6 aux
autres alors qu'on est soi-m§me 6cras6 par la souffrance?
II indiquait trds simplement h une personne, elle-meme
atteinte du mal dont il souffrait, le moyen qu'il avait employ6
pour dominer ses crises nerveuses:
«Ce qui me faisait le plus de mal, c'etait la crainte,
les inquietudes (.. .) II faut secouer ces mouvements, ces agitations de Tame, se distraire dans
ces moments-la, ne pas se laisser prendre par les
angoisses nerveuses, mais se mettre dans une
grande indifference devant Dieu (.. .) Je vous dis la
marche que j'ai suivie des que j'ai commence a me
donner au Bon Dieu. Je I'ai suivie par esprit de foi et
dans le desir de plaire a Dieu, sans penser a recouvrer ma sante par ce moyen, parce que je ne me
doutais pas que cette conduite put m'etre utile. De
fait, elle a eu une grande part a ma guerison»^.
Lors du proems apostolique, lorsqu'on interrogea le Pdre
Le Vavasseur sur ce qui I'avait le plus frapp6 pendant la derni6re maladie de son Sup6rieur, il r6pondit; «Son indiff6rence
pour la vie ou la mort; on ne I’entendit Jamais demander des
pridres pour la conservation de sa vie. Son indifference pour
les traitements: il ne voulut pas d'autres m6decins que ceux
de la maison». Certains remedes, au lieu de lui apporter un
soulagement, semblaient aggraver son mal. II en fit la remarque simplement, mais ne s'arr§ta pas de les prendre: «Ainsi»,
disait-il, «ils n'auront rien § me reprocher».
II mourut simplement, dans la paix et la detente, ainsi qu'il
avait vecu, accueillant la gr3ce du moment qu'il savait toujours
proportionnee 3 I'epreuve. La maladie n'etait pas pour lui un
evenement extraordinaire dans sa vie, mais I'actuelle manifes
tation de la volonte divine 3 laquelle il se soumettait avec
action de grices. La mort fut I'ultime etape qu'il passa en
union pratique avec le Christ, comme tous les autres moments
de sa vie.

34 ND VII 238.
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LE DESIR DU MARTYRE EST-IL SAGE ET LEGITIME?

A ceux qui I'interrogeaient sur la I6gitimit6 du desir du
martyre, ses conseils s'exprimaient dans la m§me forme habituelle de logique: d'une part, rappel de principes solidement
fond6s, et, dans I’application de ces principes, intervention
d'arguments de sagesse et de pond6ration.
On etait h une 6poque oD, dans les s6minaires de France,
beaucoup de jeunes gens, enthousiasm6s par le recit des
actes des martyrs d'Extreme-Orient, r§vaient de mort violente
pour la cause du Christ. La perspective du martyre etait alors
toute naturelle dans la Soci6t6 des Missions Etrangeres, mais
Libermann, toujours raisonnant dans le r6el, s'adressait ^ des
hommes se destinant aux missions d'Afrique: or rien ne laissait pr6voir ^ ce moment que I'Afrique a son tour aurait un jour
ses martyrs.
Ne rien refuser ^ Dieu, ne craindre k son service ni la maladie, ni la mort, §tre pr§t d tout accepter de sa main, §tre attentif S I'ordre divin clairement manifest^ sans jamais aller au-deli
de ce que la Providence attend de nous au moment present:
telles sont les lois g6n6rales de I'abandon, dont le domaine
s'6tend bien au-del§ du d6sir du martyre.
En cas de pers6cution, le martyre devient «une grace
commune®, qu'on doit accueillir. . . «comme on se dispose a
une autre observation des divins preceptes» sans toutefois
s'exposer au danger k moins d'«une impression de I'EspritSaint, (car) personne ne doit pretendre entrer dans la salle
du repas nuptial s'il n'y est invite
En dehors de ces p6riodes troubl6es, le Pdre conseille de
ne pas perdre son temps S des reves de mort violente: «Dites-leur de se disposer devant Dieu pour se tenir prets...
a la mort, mais a la mort de la croixw^e, c'est-S-dire h cette
lente «mort h soi-meme» qui est une forme de sacrifice sans
doute moins spectaculaire mais souvent plus difficile que le
martyre.
S'il n'est pas absolument mauvais, dit-il encore, de solliciter de Dieu la grSce du martyre, il faut formuler cette demande
» ND III 95 d 98 - cf. aussi III 8, 26.
3«ND I 662.
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«avec crainte et apprehension. . . dans une grande defian
ce de soi», car cet enthousiasme qui enflamme I'imagination
pourrait facilement distraire de la fid6lit6 au devoir present:
«l'essentiel de la saintete ne consiste pas dans le martyre». «Si vous saviez», ajoute le Pdre, «quels sont les dan
gers et les illusions qui se melent dans ces occupations.. .
vous demanderiez peut-etre a IMotre-Seigneur de ne plus
vous donner ce desir».
Pour lui, ii n'eut pas voulu d'une vocation missionnaire
fondle sur ce d§sir, «a moins d'avoir la certitude de la divi
ne volonte sur cette vocation ».

V - La

moderation dans l exercice de l autoritE.

L'obEissance

TROUVE SON EQUILIBRE DANS LA FOI

Le P6re Libermann eleve tres haut le d6bat sur I'obeissance religieuse. Dans sa pensee, I'autorite du sup6rieur et
l'ob6issance du subordonn6 doivent etre envisag4es en esprit
de foi, au plan surnaturel, sinon elles seraient incompr6hensibles et inacceptables. Car l'autorit6 vient de Dieu et non du
sup6rieur, et c'est a Dieu meme que s'adresse l'ob6issance; le
sup6rieur n'est jamais qu'un interm^diaire. Comprise, comme
le demande Libermann, dans une perspective surnaturelle,
l'autorit6 se traduit par une prudente mod6ration, la recherche
de I'efficacite, le respect des personnes; elle doit toujours §tre
empreinte de bonte.
Le religieux sinc6rement d6sireux d'ob6ir en esprit de foi
devrait toujours trouver en face de lui un sup6rieur conscient
des exigences, des limites aussi, qu'entrame le difficile maniement de I'autorite. Ces exigences et ces limites, Libermann les
rappelle avec une nettet6 sans ambage dans la Rdgle provisoire et dans la correspondance qu'il entretient avec ses missionnaires ou avec des religieuses. II n'est sans doute pas de Fondateur qui se soit montr6 aussi rigoureux que lui envers ceux
qui sont revetus d'autorit6: dix-huit articles de la Rdgle detaillent les qualites que devrait posseder un superieur afin de rendre plus aisee I'obeissance surnaturelle^r.
37 RP. art. 384 d 402 - cf. aussi ND IX 277, XIII 149.
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L'autorit6 du sup6rieur, enseigne-t-il, ne se r6duit pas ^ un
titre honorifique dont on tirerait vanit6: elle est un service
effectif qui requiert une dose peu commune de renoncement
personnel, de patience, de don de soi^®.
S'adressant aux sup^rieurs; «Vous ne meritez pas de
respect», leur d4clare-t-il. «Jesus seui le merite, et c'est lui
que VOS confreres doivent respecter en vous». Le veritable
sup6rieur est le Christ ^ qui seuI sont dues ob6issance et soumission. Lui ferait injure celui qui pr6tendrait faire valoir sa propre autorit6 en multipliant les actes personnels de commandement, celui qui adopterait avec ses subordonn6s «un ton de
sup6riorit6» ou qui chercherait h capter leur estime ^ son pro
fit. Son r6le est un r6le de «sainte servitude», ainsi que I'ordonne le Seigneur par ces paroles; «Que celui qui est le pre
mier devienne le serviteur de tous»®®.
Pour que ses subordonnes puissent reconnaTtre en lui le
repr6sentant du Christ, le sup6rieur cherchera i se comporter
comme le Christ^. Ce qui signifie, pour le Pere Libermann,
qu'il devra s'efforcer de se conformer a la volonte de Dieu en
toute occurrence et discerner les intentions divines en ceux
dont il est responsable, car chacun doit §tre dirige dans la voie
de perfection k laquelle il est appele. II se montrera attentif k
leurs «diff6rents etats» et t6moignera d'une grande souplesse
dans la conduite de ses freres, «les menageant sans cesse
et prenant toutes les formes et les manieres qui leur
conviennent. C'est ce que saint Paul appelle se faire tout
a tous». «La douceur et la persuasion, dit encore le Pere,
penetrent les ames», tandis que «la rigueur n'obtient
qu'un changement exterieur. .. elle brise les ames, mais
ne les guerit presque jamais
Une communaut6 religieuse ne doit pas etre conduite sans
discernement; le superieur a I'obligation de respecter la liberty

“Cf.
293.
39 ND
«>Cf.
*' ND

RP. art. 364, 369, 370 - RP (1845) lll« P, ch. II art. VIII ND IX
IV 293, 295.
LS 11196, 311 - III 99, 263, 350.
IV 293 et sq. - cf. aussi ES 338 et sq. - LS II 388 - ND II 127.
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de ses confreres en leur donnant «la possibilite de suivre et
d'executer le bien a leur fagonw^^. Evitant de poursuivre en
ses fr^res un id6al irr6alisable, il doit les diriger chacun selon
ses capacit6s^3, leur laissant la possibility de r6aliser le bien
suivant leurs id6es propres, les encourageant meme h le faire^, car il s'adresse k des hommes qu'il n'a jamais le droit de
traiter comme les jouets de sa fantaisie ou les victimes de son
humeur. Ce principe, Libermann I'exprime en termes pittoresques: les hommes, 6crit-il, ne sont pas «des marionnettes»^®.
Dans les interventions de I'autority, il est un point essentiel y sauvegarder: I'efficacity. Supporter les d^fauts d’autrui
qu'on ne saurait faire disparaTtre est une forme de charity fraternelle. C'est aussi la marque d'un certain ryalisme^. ..
Le supyrieur n'a jamais le droit de dymissionner de ses
responsabilitys. Cependant, si les circonstances lui imposaient
de se montrer ynergique et ferme, sa conduite devrait toujours
demeurer compryhensive, modyrye, prudente.. . humble surtout, car I'humility a pour effet de prymunir centre I'attachement tenace aux opinions personnelles^^. Lorsqu'il est obligy
de par sa fonction de porter un jugement, il doit le faire sans
pryvention et accorder k son confryre le bynyfice du pryjugy
favorable^, ce qui est toujours I'indice de la prysence de I'Esprit-Saint. Penchant davantage vers la bienveillance que vers la
rigueur, il sera porty, dit la Rygle Provisoire, «a adoucir le
joug de notre adorable MaTtre, du moment qu'il ne favorise pas le relachement»*®. Et quand il se rendra compte
d'avoir exagyry ou commis une erreur au pryjudice d'un de ses
fryres, il ne devra pas hysiter y revenir sur une dydsion prycydemment prise.
Le supyrieur est le grand modyrateur de sa communauty.
L'unity de sa communauty repose sur lui. Que de consignee
donnyes par le Pyre Libermann aux Communautys d'Afrique et

« ND VIII 27 - cf. aussi ND II 124.
«ND VIII 47, 111.
“ND III 44-VIII 119.
“ND VIII 34.
« Cf. LS II 357 - III 533 - IV 329 - ND IV 296, 297.
«Cf. ND IX 173-XIII 141.
«LS III 300 - ND IV 297.
“art. 367.
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de Bourbon pour qu'y rfegnent la bonne entente, la compre
hension et la tolerance mutuelle! L'harmonie dans les communautes est un point tres important de son enseignement missionnaire®°.
A I’occasion des Conseils de communautes ou de provin
ces, la Regie Provisoire insiste sur I'importance et la necessite
du dialogue®', qui sera toujours difficile car il exige redprocite,
accueil de la position de I'autre. Dans la discussion, le superieur accepters loyalement confrontations, critiques respectueuses, e condition que tout se realise dans la charite®^; il
n'oubliera pas qu'il n’est pas seui e posseder les elements de
la verite. Aussi devra-t-il se garder de faire prevaloir coute que
coQte son propre point de vue®®.

C'est dans la Foi que I'obSissance religieuse trouve son
fondement et c’est seulement dans la Foi qu'elle peut trouver
son Squilibre.
Authentique vertu evangeiique, l'ob6issance religieuse est
une adhesion personnelle au Christ obeissant®^. Elle n'a rien
de common avec une soumission aveugle ou une basse servilite: «Nous ne pratiquons pas I'obeissance comme les galeriens, par crainte, dit le Commentaire de la Regle^^, mais en
nous soumettant par amour». Et le Pere ne craint pas d'affirmer; «Le religieux qui obeit a son superieur comme a un
homme se fait injure a lui-meme»®®. Loin d'etre une entrave
e la liberte individuelle, I'obeissance guide le sujet dans son
choix et concourt ainsi e sa detente, a son epanouissement, e
sa securite.

“Cf. par example ND IX 98, 326 - X 56.
5’ Art. 412, 452, 463, 484, 492.
“ND IX 357-XIII 174.
“Art. 484, 492.
« Cf. RP ch IV art. 1.
“ Ch. IV art. X.
“ Cf. RP ch IV art. 1.
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VI - Moderation,

patience, douceur

EvangElique

dans la

VIE MISSIONNAIRE

II n'est pas toujours facile de tracer une ligne de demarca
tion entre la douceur 6vangeiique et le zele pour la gloire de
Dieu, entre la piti6 pour le p6cheur et l'ex6cration du p6che. A
les prendre isol6ment, certaines attitudes du Seigneur dans
I'Evangile sembleraient nous inciter aux reactions v6hementes.
Nous voyons en effet J6sus chasser sans menagement les
vendeurs du temple, r6agir avec s6verit6 contre I'endurcissement du peuple juif, jeter e la face des pharisiens des accusa
tions terribles. Peut-itre avons-nous tendance e nous attarder
avec une certaine complaisance sur des textes qui fournissent
une excuse opportune a notre durete naturelle, oubliant trop
facilement qu'il est d'autres passages de I'Evangile ou il est
6crit: «Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cceur.. . Bienheureux les doux car ils possSderont la terre. . .
Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups».
Le Pere Libermann, qui poss6dait un sens remarquable du
divin, n'6prouvait aucune difficult^ ^ concilier la douceur 6vang6lique et le zele le plus ardent au service de Dieu. Tout au
contraire, il fait de la douceur I'une des conditions fondamentales du zele apostolique. II rappelle qu’elle ne se confond nullement avec la faiblesse, mais qu'elle est la vertu des forts,
exigeant une maTtrise de soi peu commune®^.
La correspondance qu'il recevait des chr6tient6s d'Afrique, alors k leurs debuts, I'entretenait des differends souvent
exasper6s au milieu desquels se d6battaient ses confreres
encore sans exp6rience. Exces de jeunesse (les vieillards de
chez nous, disait Schwindenhammer, n'ont pas 40 ansi), op
position des caracteres dans la vie de communaut6, durcissement des sup6rieurs et manque de souplesse des subordonn6s, divergences de vues dans la conduite des oeuvres, s6v6rit6 parfois excessive h l'6gard des Noirs, conflits sans cesse
renaissants avec I'Administration colonials: sans arret les sujets de contestation se multipliaient. Les consignes de douceur

67 Cf. ND II 474 - RP (1845) 11“ P, ch VIII art. XV.
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que recevaient ces jeunes apStres, Ianc6s dans la grande
aventure des premieres missions et condamn6s ^ un h6roTsme
continu, auraient pu leur paraTtre Stranges, mesquines; cer
tains pensaient peut-§tre que leur P6re Fondateur se r6p6tait
beaucoup et qu'il manquait d’imagination. Pourtant Libermann
ne se lassait pas de renouveler ses recommandations de dou
ceur, les jugeant indispensables pour l'6quilibre int^rieur aussi
bien que pour Taction®®.
Parmi les nombreuses lettres i ses missionnaires que
nous poss6dons, il n'en est sans doute pas une seule ou ne se
retrouvent ces appels d la douceur. «Vous etes tous des
hommes terribles, avait-il 6crit. Si vous suivez votre fougue, vous pouvez etre surs que vous ferez un grand tort a
la Mission»®®. «Soyez en tout moderes, doux, prevenants», recommande-t-il ^ ses confreres. A Tun d'entre eux,
le P. Collin, qui Tinterrogeait avant son depart pour Tile Bour
bon, il n'avait fait que cette unique recommendation: «Travaillez a acquerir la douceur». Douceur, bonte, support mutuel dans la vie de communaut§: le succes de Tapostolat en
depend, assurai,t-il®°. «Vous devez annoncer la paix, vous
etes done des anges de paix»®’. Douceur et bienveillance a
T6gard des populations 6vangelis6es: «Montrez-vous pa
tients et doux. . . sans que votre douceur soit synonyme
de mollesse ou de faiblesse (. ..) II faut toujours que le
Noir voie que nous Taimons»®^.
Plein de respect pour les principes de la loi morale, il voulait qu'on en rendTt aisee Tapplication:
S'il vous arrive de vous tromper, «il vaut mieux que
ce soit par exces de bonte que par severite. .. On
perd beaucoup d'ames par la severite, on en sauve
beaucoup par la douceur. En regie generale, penchez pour Tindulgence envers les ames faibles. Ne
soyez pas raides. Vous imiterez en cela la conduite
de notre divin Maitre et vous ferez du bien aux
ames»®®.

68 Cf. RP (1845) ll» P, ch VIII, art. XI XII, XIII.
59 nD VIII 289.
60 LS I 380 - ND II 176 - IX 326.
61 ND IV 152 - IX 172.
62 LS IV 368, 148 - ND IX 9.
63 LS III, 525 - cf. RP XI, art. IX et X - ND II 147.
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L'Esprit-Saint qui est en nous cr6e I'unit6 dans notre exis
tence, car notre vie entiere doit se passer sous son influence.
Dans I'enseignement du P6re Libermann, I'abandon & Dieu est
aussi bien une doctrine de vie interieure qu'une doctrine d'action missionnaire; il considere I'abandon comme la disposition
d'Sme qui assure le meilleur rendement dans le ministers et il
declare que la v6ritable action apostolique procede d'une ame
^tablie dans la paix.
«ll faut nous livrer a Jesus dans Taction. Si nous
sommes souples et deciles, son divin Esprit nous
anime et nous sanctifie. Tout en reconnaissant no
tre pauvrete et notre incapacite, il faut agir avec ferveur et confiance en Jesus
La definition la plus expressive qu'il nous ait donnee de
Tapotre est celle d'un «instrument abandonne entre les
rnains de Dieu». Cette sentence qui lui est chere®® n'est pas
une simple metaphore mais un paralieie serr6 entre Tinstrument, Toutil, tout inerte dans les mains du maTtre d'oeuvre, et
le missionnaire qui est envoy6 uniquement pour r6aliser Toeuvre de Dieu, qui n'a pas k travailler pour sa propre satisfaction,
qui doit demeurer attentif aux moindres d6sirs divins, sans
ambition excessive de succ6s, sans abattement dans Tinsuccks.
«Qu'avons-nous a faire sur cette terre», 4crivait-il k
ses confreres de Bourbon qu'il sentait decourages®®,
«sinon de nous remettre corps et ame entre les
mains de Dieu, pour qu'il dispose de nous selon son
bon plaisir (. . .) Si nous voulons etre des instru
ments fideles entre ses mains, ne nous inquietons
jamais de nous-memes, aliens avec simplicite devant nous. . . Mettons, dans le present, au moment
ou nous vivons, notre ame entre les mains de Dieu,

«LS IV 109.
66 Cf. LS II 207 - III 205, 335 - IV 83, 390 - ND IV 286, 461 - IX 13.
66 ND IX 63.
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avec paix, humilite et suavite. Ce n'est pas notre
oeuvre que nous faisons, c'est la sienne. Ce n'est
pas notre interet que nous cherchons, c'est le sien,
dans les ames que nous voulons lui sauver. II est
assez puissant pour donner le succes; mais s'il juge
a propos d'arreter nos efforts, cela ne regarde que
lui seul». «Que I'ceuvre dont vous vous occupez soit
la sienne et non la v6tre», recommandait-il a d'autres
missionnaires, «pour que les ames que vous servez
soient sanctifiees pour lui et non pour votre propre
satisfaction®®^.

L'abandon ^ I'Esprit-Saint dans I'action missionnaire produit in6vitablement des fruits de patience, de moderation, de
paix, et s'oppose toujours k I'empressement excessif.
Le venerable Pere presente la patience comme «une oeu
vre parfaite: la perfection entiere s'y trouve»®®.
«Si vous saviez, mes chers confreres®, ecrit-il aux
missionnaires de Dakar et du Gabon, «quelle est la
valeur de la patience parmi les vertus apostoliques,
vous vous emploieriez de toutes les puissances de
votre ame a I'obtenir®®®.
«Savoir attendre paisiblement le moment de Dieu®:
encore une expression qui lui est famili^re. Ce moment de
Dieu, qui tarde parfois a venir, qui se pr§sente d'autres fois
d'une manidre bien diff6rente de celle qu'on avait imagin^e,
est toujours attendu avec confiance par I'ame abandonn6e.
«Ne cherchez pas a anticiper (le moment de Dieu).
Au premier instant du lever du soleil, il ne peut faire
ni aussi clair ni aussi chaud qu'en plain midi®^®.
« L'impatience de notre mechante nature veut hater,
creer meme, s'il etait possible, le moment de

67 ND IX 64, 40.
68 LS I 300.
69 ND IX 329.
70 LS II 199.
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Dieu»^'. «Attendez avec paix, douceur et patience
que son moment soit arrive«Soyez fideles et ce
moment viendra»”.
Les oeuvres de Dieu, assure-t-il, et surtout I'oeuvre de la
conversion des infideles, progressent avec lenteur et mesure.
Rien ne sert d'aller trop vite. Si Ton precede la Providence, on
va n^cessairement au devant de I'^chec^^.
«Mettez de cdte tout empressement, toute agita
tion, toute preoccupation et toute inquietude. Ne
vous pressez en rien, attendez les mouvements de
Dieu, et s'ils tardent a venir, tenez-vous en paix
devant lui»^^. «Sachez en toute chose et en toute
circonstance suivre la marche divine de la Providen
ce, la suivre plutot que la preceder»^^.
Quant aux difficultes, inevitablement rencontr^es, elles ne
sauraient abattre le veritable ap6tre:
«Vous n'etes pas seuls, II sera toujours avec vous si
vous etes fideles. Ne soyez pas pusillanimes ni faibles dans la foi. Supportez (les difficultes) avec paix
et patience.. . Cedez pour un temps aux obstacles
que vous ne pouvez surmonter, et attendez le mo
ment de Dieu avec confiance»^^. «Ce serait vouloir
sortir de I'ordre ordinaire de la divine Providence. . .
que de ne vouloir entreprendre I'oeuvre des Missions
qu'avec une garantie absolue du succes et I'assurance que toutes les difficultes seront aplanies»^^.
«Ne vous effrayez jamais des difficultes. . . Disci
ples de Jesus-Christ, ne cherchez pas a etre traites
mieux que votre Maitre »^®.

r' LS III 574.
«ND III 347.
” LS III 357.
«LS IV 75 - ND IX 40.
”LS III 18.
rsLS IV 223.
” LS III 357.
™ ND VIII 92.
™ND VI3-LS III 412-IV 15-ND II 170-IX 271 -RP(1845) ll»P, ch.
VIII, art. XXI, XXII.
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Le P6re Libermann recommandait encore d'observer dans
Taction une juste mesure, aussi eloign6e de la lenteur que de
la pr6cipitation;
de ne pas rechercher dans son ministere
une perfection id6ale, mais de «s'accommmoder aux personnes, aux choses et aux circonstances»®’; de ne pas
triompher dans le succes®^ et de ne pas se laisser ecraser
dans T6chec®®; de ne pas trop compter sur soi mais de toujours laisser quelque chose a faire a la Providence lorsqu'on a
pris les moyens normaux pour assurer la r6ussite d'une entreprise®^.

Commentant le texte de saint Paul qui present de « se faire
tout i tous pour les gagner tous d Jesus-Chrisn, le Pere Liber
mann demande aux missionnaires de se mettre «a la disposi
tion de tous», de se conformer
«aux caracteres, aux gouts, aux desirs, aux vues de
tous, afin que par ce moyen ils puissent faire penetrer dans les coeurs Tamour des verites du saint
Evangile, et le desir fervent et efficace de les pratiquer».
II faudrait pouvoir graver sur le marbre, en lettres d'or, ses
paroles universellement connues:
« Ne jugez pas d'apres ce que vous avez vu en Euro
pe (. . .) Depouillez-vous de TEurope. . . Faites-vous
negres avec les Negres, non en leur imposant votre
maniere de voir, mais en leur laissant ce qui leur est
propre. Faites-vous a eux comme des serviteurs doivent se faire a leurs maTtres. . . pour les perfectionner, les sanctifier. . . et en faire peu a peu un peuple
de Dieu»®®.

»LS IV 231 - RP (1845) 11° P, ch. VIII art. IX - 111° P, ch. 1, art. XIV.
8' LS II 337.
“LS IV 21, 220-VII 7.
MLS IV 21 - ND II 122 - IV 286.
MLS IV 222, 537.
“ RP (1845) 11° P, ch. VIII, art. XIV - ND 330 - cf. aussi ND II 287 - VII
161 -X 293-XI 538.
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Ces consignes pour I'adaptation missionnaire, ne temoignent-elles pas, de la part du Pdre Libermann, un rare esprit de
moderation, de bienveillance, de douceur, et un tres sur equilibre?
Jean Gay, cssp.
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