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FORCE ET DOUCEUR DANS LA
SPIRITUALITE DU PERE
FRANCOIS LIBERMANN
par Adrian van Kaam, cssp.
De nos jours, le Christianisme est k la recherche d'une spi
rituality de base qui soit signifiante non seulement pour les
membres d'une communaut6 religieuse specifique dans sa
culture respective mais pour tous les chr6tiens de toutes cultu
res. Un moyen de mettre a jour une telle spirituality transculturelle ou missionnaire nous est fourni par la mythode des pistes
de base. Cette mythode retrace dans les diverses spiritualitys
et leurs maTtres les yiyments fondamentaux i toute spirituality
et, a priori, y toute spirituality transculturelle, missionnaire. Ce
ne sont pas tous les maTtres de la vie spirituelle qui ont yiabory avec un ygal bonheur de tels yiyments de base. De par sa
grSce et son appel propres, ses antycydents et sa visye apostolique, la contribution de notre Vynyrable Pyre sous ce rap
port est unique. Nous voudrions, dans cet article, mettre en
lumiyre une seule facette de cette contribution: la mise en
valeur qui lui est propre des dispositions de force et de dou
ceur dans leur harmonie et modulation mutuelles. Une spiritua
lity de base considyre ces deux dispositions y influences ryciproques comme fondamentales y toute formation y la vie spiri
tuelle et y son efficacity apostolique en tout cadre culturel.
Considyrons d'abord le rdle de ces deux dispositions aux
influences rydproques dans une spirituality de base; nous les
retracerons ensuite dans la vie et quelques ycrits de notre
vynyrable Pyre.
Disposition

de

Force

Une formation harmonieuse y la vie ne se congoit pas
sans la disposition de force. La grace provoque la vie y se rya-

FORCE ET DOUCEUR

61

liser dans un mouvement ascendant. Notre r6ponse h la grSce
rencontre d'innombrables r6sistances. Quelques-unes sont si
infimes qu'elles peuvent paraTtre inapergues. D’autres se pr6sentent si 6normes qu'elles ont presque I'air de nous ^eraser.
Les resistances, lorsqu'on ne les evalue pas spirituellement,
empechent le flot de notre vie d'etre entrain^ par I'Esprit vers
les hauteurs; elles perturbent notre harmonie int6rieure. Ce qui
donne e notre vie spirituelle une forme harmonieuse, e'est la
rencontre entre de telles resistances et cette douce force qui
est un don de I'Esprit-Saint.
Illusion qu'une vie facile sans friction I C'est fuir les d6fis
qui marquent notre existence du matin au soir. Le don de force
nous dispose i accueillir les resistances, meme celles qui se
situent dans notre propre temperament, non comme des sour
ces de chagrin mais comme des invitations. Le Seigneur nous
invite k transformer tout ce qui est difficile en une occasion de
formation e la saintete. Qui refuse la grace de force peut avoir
I'impression de fuir les resistances au lieu de les accueillir
comme des chances de grandir.
A partir de la, le Pere Libermann demande avec instances
que nous commencions par reconnaTtre fermement comme un
tresor venu des mains de Dieu la nature que nous avons regue.
II ecrit:
La nature que vous avez est un don de Dieu, un
beau don, mais ce don coute bien cher a celui qui le
possede, parce qu'il prepare des souffrances vives
et penetrantes; mais aussi Tame etant vigoureuse
et fortifiee de la grace de Dieu, elle gagne immensement a ces souffrances; elle perfectionne ces dons
regus de Dieu, et parvient a cette elevation de vue,
a cette noblesse de sentiments qui fait les grandes
ames, les ames eminemment chretiennes (ND XII
107).
Affirmer sa propre nature fortement et doucement implique aussi qu'on accepts ses d6fauts. II a dit ^ I'un de ses correspondants:
Vous ne pourrez pas changer votre naturel excessivement sensible et impressionnable, et, de plus,
d'une violence et d'une ardeur extremes. C'est une
croix qu'il faut porter: elle ne gene pas le service de
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Dieu, si vous la portez avec paix, si vous ne vous
laissez pas aller au decouragement (ND VII 8).
A un autre il s'est permis d'avouer carrement:
Vous avez un caractere facheux, un nature! qui vous
tourmente; ne vous mettez pas dans la tete qu'il
faut absolument en etre debarrasse; mais persuadez-vous que la volonte divine est que vous viviez
avec cet ennemi..
Que faire? Vous avez une nature bien mauvaise; il
faut vivre en paix et en humble soumission a Dieu
par rapport a cela. .. Ne soyez pas mecontent de
votre sort; I'inperfection de votre nature est compensee par de grandes graces interieures que vous
n'apercevez pas, graces qui produisent, malgre la
mechancete de votre caractere.. . Vous avez grand
tort de penser que ces remords dont vous parlez
sont des reproches que Notre-Seigneur vous fait. Oh
non, mon bien cher Frere, Jesus ne parle pas si
durement a votre ame, il I'aime trop. ..
Ne me parlez pas de briser votre caractere, la durete
de votre caractere. On ne brise pas le fer, on I'amollit dans le feu. . . Ne soyez pas trop presse pour etre
debarrasse de votre defaut; ne le desirez pas trop
violemment; n'y mettez pas trop d'ardeur, cela vous
serait plus nuisible qu'utile.. .
Ne prenez pas ces choses tant a coeur, oubliez-vous
et ne faites pas tant de retours sur vous-meme, et
toutes ces choses s'en iront peu a peu (ND VII 35
sq).

Force

dans l

EvangElisation

et la

PrE-EvangElisation

La realisation effective de notre vie spirituelle n'est 6galement possible que lorsque nous correspondons g§n6reusement e la grace de force. Pour reformer une societe injuste,
nous avons continuellement k affronter des resistances. Nous
ne devons pas les fuir mais nous devons les examiner attentivement, avec une courageuse ouverture d'esprit. Cooperer e
ce don divin de force est essentiel si nous avons e combattre
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la mentalite qui retarde la r6forme d'une soci6t6 mercenaire et
impitoyable. Au lieu de nous d6rober craintivement h la dure
r^alite, il nous faut la confronter.
Au catalogue des conditions d'admission dans la Congre
gation, le Pere Libermann a inscrit celle d’un «esprit ouvert»,
et s'est plaint, par example, que le P6re Gravi^re, quoique
pieux, fut «particulierement 6troit d’esprit». II en 6crivit, un
jour, avec son habituel franc-parler:
Notre-Seigneur est notre admirable modele...
Quant au mode d'instruction qu'il employait, nous
voyons qu'il a toujours choisi celui qui etait le plus
adapte au genie de son peuple, aux besoins de son
epoque, au caractere meme des differentes personnes qu'il instruisait. Aujourd'hui de nouveaux be
soins se font sentir; chaque pretre, sans sortir neanmoins de la position ou il se trouve place, doit etudier ces besoins, sonder les plaies de la societe, et
saisir toutes les occasions qui lui sont offertes dans
sa position pour apporter un remede ou un soulagement a ces plaies et a ces besoins (ND XI 536).
Si nous n'accueillons, du flot myst6rieux de la grSce,
qu’un peu de force, nous pouvons nous attendre ^ ne grandir
que de peu dans le combat pour une soci6t6 humaine et harmonieuse. Par contre, si nous faisons notre sans reserves la
force infuse en notre §me, nous grandirons puissamment dans
la lutte en faveur de la justice, qui interpelle si profond6ment
les Chretiens engages. Le P6re Libermann a exprim§ fermement son engagement pour la justice ^ I occasion, en France,
de la Revolution de 1848:
Je pense que c'est un acte de justice que Dieu a
exerce contre la dynastie dechue, parce qu'elle a
plutot cherche son propre etablissement que le bien
du peuple qui lui etait confie, parce qu'elle sacrifiait
a son etablissement les interets de Dieu et de I'Eglise, dont elle avait une idee exacte, qu'elle reconnaissait par un sentiment intime au moins comma
devant procurer le bonheur des peuples. ..
Cet acte de Justice attaint tous les souverains de
I'Europe. . . Je crois bien que le torrent de la revolu
tion franpaise les atteindra tous et en abattra peutetre un grand nombre. L'autocrate de Russia aura
bien son tour, lui aussi. .. Peut-on s'affliger du ren-
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versement de cet orgueil? Ce meme acte de la justi
ce divine frappe encore nos grands politiques. Par
leur ruse et leur maudite astuce, ils sacrifiaient Dieu
et le genre humain a leur propre agrandissement, et
vendaient a bon compte la foi, les moeurs, avec le
bien des peoples qu'ils gouvernaient; la justice et
I'humanite n'existaient dans presque aucun gouver^ nement, des qu'il s'agissait de son interet, quelque
mince qu'il fut. N'est-il pas naturel que le bras de
Dieu se leve contre tant de criminels qui ne faisaient
justice qu'a ceux qu'ils craignaient, car ils etaient
forts avec les faibles et faibles avec les forts, au
point de sacrifier impitoyablement les faibles a ceux
qu'ils redoutaient. . .
Je vous avoue que malgre I'incertitude de I'avenir,
je ne puis m'empecher de sentir un profond senti
ment de reconnaissance envers Dieu de ce qu'enfin
il s'est montre; il a souffle sur ces pretendus puissants, et de son souffle il abat leur orgueil et les
reduit au neant.
Une autre categorie d'hommes qui a ete battue par
cette tempete, c'est cette aristocratie bourgeoise,
ce qu'on appelait le pays legal, qui outrageait si fierement I'Eglise et se refusait toute justice a son
egard, qui foulait aux pieds tous les interets des
pauvres, qui sacrifiait son ame et son pays a un
miserable egoVsme et a ses interets particuliers. La
colere ou plutdt la justice de Dieu a balaye tous ces
orgueilleux egoi'smes; grands et petits, tout a ete
jete bas en France, et le sera probablement tot ou
tard dans toute I'Europe.
Ce que je crois certain, c'est que si la Republique
est fidele autant que les autres gouvernements ont
ete infideles, elle prosperera (ND X 146 sq).
Par ailleurs, sa force n'6tait 6videmment pas Iimit6e ^ une
missiologie m6thodique, une connaissance objective et un tra
vail social organist. Elle s'exergait, aussi bien, en politique. II
est m§me all6 jusqu’S r6primander le clerg6 de son 6poque
pour se fixer avec inquietude et opini3trete sur des attitudes
h6rit6es d'une 6poque revolue.
Le mal du clerge a toujours ete, dans ces derniers
temps, qu'il est reste dans I'idee du passe. Le mon-
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de a marche en avant, et I'homme ennemi a dresse
ses batteries selon I'etat et I'esprit du siecle, et
nous restons en arriere! II faut que nous le suivions
tout en restant dans I'esprit de I'Evangile et que
nous fassions le bien et combattions le mal dans
I'etat et I'esprit ou le siecle se trouve. II faut attaquer les batteries de I'ennemi la ou elles sont, et ne
pas le laisser se fortifier en le cherchant la ou il
n'est plus.
Vouloir se cramponner au vieux temps, et rester
dans les habitudes et I'esprit qui regnait alors, c'est
rendre nos efforts nuls, et I'ennemi se fortifiera dans
I'ordre nouveau. Embrassons done avec franchise et
simplicite I'ordre nouveau et apportons-y I'esprit du
saint Evangile, nous sanctifierons le monde, et le
monde s'attachera a nous (ND X 151).
Le lendemain matin, Libermann fit un geste qui choqua
bien des gens. II r§unit ceux de ses confreres qui avaient droit
de vote et les emmena, dans sa foulee, au bureau d'enregistrement. II reconnaissait le droit de suffrage, pour lequel le
peuple parisien avait pay^ le prix du sang sur les barricades.
«Je comprends bien», dit-il, «que les elections ne
sont pas une oeuvre ecclesiastique, mais il faut songer que nous ne sommes plus maintenant dans I'ordre des choses du passe» (ND X 151) 1848.
A une 6poque de clercs monarchistes, ce fut un magnifique example de parfaite adaptation. Si seulement le clerg6 de
l'6poque avait pret6 attention ^ ses conseils, on aurait pu pr6venir les terribles persecutions du tournant du siecle.
La formation spirituelle de la vie et celle du monde dans
un esprit de justice peut §tre fatigante et laborieuse. C'est
comme nager e contre-courant! Une authentique croissance
spirituelle implique la souffrance aussi bien que la joie. Une fois
ceci reconnu et accept6 comme la volont6 de Dieu pour notre
vie, nous en serons moins accabl6s! Une fois Iib6r6s, par la
grace, de cette illusion que la vie sera sans heurts, nous pouvons commencer a grandir en personnes pleines de ressources, de ressort moral, ing§nieuses mimes dans la lutte pour le
royaume, comme notre Pire nous en a donni un modile
exemplaire. Li-dessus, le Pire Libermann n'a pas offert de
panacie.
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Toutes les oeuvres qui ont ete entreprises et executees dans I'Eglise ont rencontre ces memes difficultes et souvent de bien plus grandes encore, et cependant ces difficultes n'ont pas effraye les hommes apostoliques qui les ont entreprises, et ne les
ont pas empeches de les executer avec autant de
Constance que de succes. II a ete toujours dans I'ordre de la divine Providence de manifester ses soins
maternels au milieu des obstacles, et les plus heureux resultats ont ordinairement ete produits apres
les plus grandes difficultes (ND VIII 92).
C’est ce que le P6re Libermann avait present h I'esprit
quand il 6crivait dans sa Regie;
«ll faut eviter avec grand soin la timidite, les pre
cautions excessives, la lenteur et les autres defauts
qui tiennent d'une fausse prudence. . . II faut pren
dre hardiment une resolution. . . et agir avec force
selon la decision qu'on aura prise» (ND X 546).
Ainsi que le Pere Libermann, il nous faut accueillir les
resistances comme des dons du Seigneur, comme des occa
sions de croissance dans la force que nous communique I'Esprit-Saint, comme des poteaux indicateurs de la presence de
Dieu en notre vie, comme des tremplins pour parvenir ^ une
existence dynamique, fervente, audacieuse a I'extreme. Ainsi
que le Pere Libermann I'a dit sur son lit de mort: «Soyez fervents.. . toujours fervents» (ND XIII 659).

resistances et

Force

de la

Patience

Fermet6, force, vigueur sont des mots qui peuvent 6voquer en nous des images d'effort personnel et d action acharn6e. L'action n'est qu'une seule expression de la force. Notre
Venerable Pere illustre aussi dans sa vie la grace d'une force
passive, la puissance de I'endurance, de la patience, de la tole
rance, de I'attente, de la t6nacit6, et de la pers6v6rance enracin6es dans ['abandon h la Providence. La force que sollicite
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I'endurance peut etre bien plus grande et 6prouvante que la
vigueur et I'effort n6cessit6s par une force active.
Francois Libermann a rencontr6 bien des resistances dans
sa vie qu'il n'a pu imm6diatement surmonter. Sa fidelite e la
grace de patience lui a permis de transformer ces resistances
en occasion providentielle de croissance spirituelle, telles que
la maladie qui a retarde son ordination, I'opposition a son pro
jet de communaute religieuse nouvelle, la longue attente avant
I'absorption de sa communaute dans la societe du SaintEsprit, le support des difficultes rencontrees apres la fusion a
I'interieur et h I'exterieur du Seminaire de la rue Lhomond.
La force de son endurance s'est manifestee de bonne
heure, lors de son epilepsie. «ll n'en a jamais parie», a dit un
ami. . . . «ll ne parlait de lui que pour le bien du prochain, et me
dit un jour: "Je souffre beaucoup; il me semble que quelque
chose me tord et me dechire les entrailles: c'est tres doulou
reux". En disant cela, il eprouva en effet quelques variations
dans sa figure, par I'excds de la souffrance». (ND I 299) En
outre, la maladie lui a souvent rendu la parole alteree et confu
se. Quelques s§minaristes sans piti§ ont parl6 de ce fait com
ma d'une espdce de d6mence.
Bien pire, son hypersensibilit^ le portait h reagir, sur le
plan natural, avec une farouche impatience et meme avec vio
lence. C'est la grace seule qui lui donna le pouvoir de maTtriser
^ la fois ses Emotions et son affliction. Ainsi I'a remarqu6 un
autre contemporain:
«On voyait bien par la vivacit6 qui etincelait dans tout son
etre, jointe au calme, a la moderation, a la gravity qui le distinguait, qu'il avait du s'imposer de grandes violences pour se
donner ^ Dieu tout entier» (ND I 303).
Un autre confirme le meme fait dans son analyse:
«ll m'a toujours semble, et a tous ceux qui I'ont connu,
qu'il 6tait naturellement droit, franc et d'un coeur tendre, mais
d'un caract^re tres vif et meme violent, ainsi que le comportait
son temperament bilieux et sanguin. On le voyait se comprimer et se contenir sans cesse. Quelquefois sa vivacity
s'§chappait malgr6 lui en quelque mouvement brusque; mais
aussitot il se reprenait et faisait paraTtre la plus extr§me dou
ceur avec une sorte de confusion » (ND I 307).
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Patience : DisponibilitE EquilibrEe

La veritable patience n'est pas I'inertie d’une vaine attente. C'est une disponibilit6 au moment favorable, dynamique,
6quilibr6e, une vigilante attention a toute occasion que nous
donne le Seigneur pour actualiser les aspirations qu'il suscite
dans notre coeur. La patience est resignation, non dans le sens
d'une capitulation mais d'un r6-engagement, a savoir, la pa
tience assigne un sens nouveau, embelli, aux obstacles que la
force rencontre sur sa route. Elle leur donne le sens d'un deiai
du Seigneur.
Le Pere Libermann, dans une mesure inusitie, a joui de
cette disponibilite e la certitude de grace qu'il pourrait realiser
ses aspirations longuement differ6es. Quand I'occasion s'en
est pr6sent6e, il a agi avec force sans hesiter, quelle que fut
I'opposition. Ainsi, Dieu I'avait fait aspirer k former des chefs
dans I'Eglise. L'inspiration de cette tache lui fut accordee durant la fameuse vision du 20 juin 1831, dans la chapelle du
seminaire, durant la c6l6bration de la f§te du Sacerdoce du
Christ. Dans une extase soudaine, il vit, dans une clarte lumineuse, la figure du Christ, le grand Pretre, passant le long des
stalles. A chacun des s6minaristes, il distribuait ses dons avec
amour, mais, arriv6 k la hauteur de Frangois, il coupa court.
Quand chacun eut regu sa part, la figure du Christ revint et plaga entre ses mains le vrai tr6sor de ses graces. Frangois comprit aussitSt confusement qu'il 6tait appel6 k distribuer les tresors du Seigneur pour la formation des pretres et des chefs de
I'Eglise. Cette vision fut authentiqu6e par son confesseur, le
Pere Fallon.
Lorsque le moment propice arrive, il mit en oeuvre cette
premiere inspiration avec une ferme determination. II la r6alisa
si bien que le Pape Pie XII d6clara plus de cent ans plus tard:
«ce siecle d'actif devouement e la grande cause du sacerdoce
a amplement justifie la confiance que notre pr6d6cesseur Pie
IX avait placee dans les fils du Venerable Libermann. Par milliers se comptent aujourd'hui les pretres qui ont regu d'eux
leur education ciericale». (Bulletin General, vol. 43, p. 58).
Sa force s'est manifestee lorsque ses confreres ont tente
de lui faire abandonner la tache intellectuelle k laquelle ils
etaient irrevocablement engages en entrant pleinement dans la
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Societ6 du Saint-Esprit, avec sa longue tradition de formation
selon les directives du Saint-Si^ge. II r6pondit fermement:
Nous nous sommes maintenus jusqu'a present dans
la vole de la divine Providence, elle seule nous a
conduits; je n'ai jamais pu realiser un plan que j'ai
reve; j'ai toujours realise, comme par enchantement, au milieu des croix et des souffrances, il est
vrai, tout ce qui nous etait amene providentiellement. Ce serait done a nous plus mal qu'a tout
autre de sortir de cette voie pour y substituer nos
propres idees, quelque ferventes et genereuses
qu'elles soient.
Vous proposez la dissolution du Seminaire. . . Je
suis persuade que ce serait une des fautes les plus
graves, une des injures les plus violentes que notre
pauvre petite Congregation put faire a Dieu; je
crois, de plus, que cette marche nous perdrait completement, parce qu'elle nous ferait meriter I'abandon de Dieu et nous compromettrait de la maniere
la plus forte aux yeux des hommes et peut-etre
meme mettrait le trouble et le desordre dans nos
rangs.
Je crois que nous ne pouvons, sans manquer gravement a la divine volonte, quitter le Seminaire. . .
Dieu, dans sa divine Providence, nous a places au
Seminaire.. . II ne nous appartient pas de rechigner
centre ses ordres, ni de dire que nous avons assez
fait pour obeir a sa bonne et sainte Providence.
L'oeuvre du Seminaire est difficile, tres difficile;
nous sommes pauvres et faibles a I'exces: mais estce une raison pour y renoncer?
Non, s'il fallait etre ecrase sous le poids de cette
oeuvre, il faudrait se laisser ensevelir sous ses decombres. Abandonner la partie, e'est laisser bruler
la maison de Dieu sans venir a son secours (ND XII
199 sq).
Apres avoir r6sist6 ^ cette opposition, il manifesta une
fidelity effective 6tonnante d la tradition intellectuelle de la
communaut6 nouvelle ou il 6tait entr6 avec les siens.
«La Maison-Mere, tant que I'habita le V6nerable Pere, fut
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un centre ou aimaient se rencontrer des pretres de science
et de talent autant que de vertu» (ND Xlll 597).
Le saint B6nedictin, Don Pitra, qui devint cardinal par la
suite, avait sa chambre a la rue Lhomond. C'est 1^ aussi que
v6curent alors I'abb6 Blanc, un historien de I'Eglise; I'abb6
Bouix, c6lebre pour ses 6tudes de Droit Canon; I'abb6 Rohrbacher, un autre auteur renomm6 d'histoire de I'Eglise; I'abb6
Martinel, connu pour des ouvrages d'apologetique et de politi
que; I'abb6 Gaume, c6l6bre pour ses travaux cat6ch6tiques et
la mise en accusation, qui fit 6poque, de l'6ducation contemporaine; et, peut-§tre, le plus illustre de tous, J. P. Migne, qui
rassembla une arm6e de collaborateurs pour publier une biblioth^que eccl6siastique de 1100 volumes in quarto, dont un
tiers fut consacr6 aux collections aujourd'hui renommees de la
Patrologie grecque et latine, que tout prgtre fr6quente durant
ses 6tudes. Des ann6es plus tard, Migne fut parmi les nombreuses personnes 6minentes qui sollicitdrent le Saint-Siege
de commencer le proems de canonisation du P6re Libermann.
Des pr6lats cultiv6s comme Mgr Gousset et Mgr Parisis se
sont plus ^ demeurer au centre passionnant du savoir qu’etait
la rue Lhomond, oO, avec I'assentiment et I'encouragement de
Franpois, la vie intellectuelle 6tincelait une fois de plus dans les
salles anciennes. Dorn Cabrol a d6crit cette atmosphere vibrante en ces termes;
«C'6tait un cercle scientifique et Iitt6raire ou Ton causait librement des choses de I'Eglise, ou chacun apportait, avec la tournure de son esprit, le r6sultat de ses recherches ou de ses
meditations. . . Parfois des discussions s'6levaient au sein du
docte a6ropage» (ND Xlll 598).
Le premier assistant, le P6re Gaultier, facilita cette renais
sance de la tradition intellectuelle spiritaine. II se mit au service
des distingu6s visiteurs, afin de leur fournir de pr6cieuses
informations pour leurs recherches, en utilisant la vieille bibliotheque bien fournie de la Maison-M6re, et de les orienter, si
possible, vers une approche et des vues originales. Son in
fluence s'est manifest6e sp6cialement dans le travail d'6dition
de la ThSologie de Voigt et le Graduel de Rheims et Cambrai
(ND Xlll 598).
Quelques-uns de ces savants devinrent des hdtes perma
nents. Le P6re Rohrbacher, par example, trouva I'ambiance de
la Maison-M6re si favorable d la recherche qu'il demands d'y
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demeurer le reste de sa vie. Un de ses derniers d6sirs fut
d’itre enterr6 pr6s du P6re Libermann.
Quand le P6re Bouix publia son Concile Provincial, Monsei
gneur Sibour s'indigna de son orientation pro-papale et le destitua de son office; il n'avait alors pour toute ressource que
cinq francs dans sa poche. Frangois lui donna I'hospitalite,
m§me si, en I'accueillant, il avait k craindre lui-meme de blesser le pr6lat. Peu apres, I'intr6pide Superieur G6n6ral fut mand6 k l'Archevgch6. Le P6re Bouix a racont6 lui-meme I'entrevue:
«A son retour il raconta I'entrevue avec cette douce serenite
que les plus fScheux 6v6nements ne troublaient jamais. Le prelat lui avait fait ce reproche: " Vous avez dans votre S6minaire
des prgtres qui sont mal avec leurs Eveques, par example
I'abb6 Rohrbacher". Sur quoi le v6n6r6 P6re me dit: "Je crois
bien que vous 6tiez le premier dans sa pens6e, mais il n'aura
pas os6 vous nommer; et, bien entendu, je n'ai pas souffle
mot de vous". Par rapport k M. I'abb6 Rohrbacher, il avait
ripondu: "J'ignorais qu'il fOt mal avec son Eveque; mais Vo
tre Grandeur peut compter que je m'arrangerai avec ce Prelat". Sur mon offre de quitter le S6minaire si ma presence
devait faire tort k la Congregation, il me dit de raster, qu'on
verrait plus tard» (ND XIII 600 sq).

reflexion et

Force

de la

Patience

La force de la patience est la m6re de la reflexion. L'impatience agit a la premiere impulsion, image ou pensee qui affecte quelqu'un au-dedans; elle veut une reponse instantanee;
elle ne peut supporter le malaise de probiemes non resolus;
elle est asservie au plaisir et k la satisfaction de leur solution
immediate. Bien des lettres de notre Venerable Pere conseillent ce genre de reflexion:
N'embrassez jamais une idee avec ardeur, et ne
prenez une determination que lorsque vous sentez
que I'ardeur, I'entramement de votre esprit est tombe. Cela meme ne suffit pas: defiez-vous toujours
des idees qui se presentent avec cette ardeur, qui
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prennent votre esprit comme d'assaut, qui activent
votre imagination, qui vous embrasent ou vous ab
sorbent. Soyez bien assure aussi que toutes les fois
que vous n'etes pas maitre de votre pensee, vous
etes dans le faux ou dans I'exagere, ou dans la spe
culation, presque toujours impraticable (ND XII 319).
N'ecoutez jamais votre premiere pensee; murissezla avant d'y croire, surtout si une idee vous saisit
vivement et produit dans votre esprit un certain entramement, defiez-vous en et gardez-vous de vous y
laisser aller. II faut alors suspendre Taction aussi
longtemps que possible, jusqu'a ce que vous soyez
tout a fait de sang froid. Alors examinez paisiblement devant Dieu le pour et le centre. Quand on
veut peser un objet, si on le jette brusquement dans
la balance, il emporte la languette de son cote, quoiqu'il n'ait pas la moitie du poids qui se trouve dans
la balance opposee, a cause de la violence avec
laquelle il est jete. Que fait-on alors? On arrete Taiguille, on attend que Tequilibre soit etabli; quand
alors les deux balances sont calmes, on lache doucement la languette, on regarde alors le cote qui
Temporte. Quand une idee saisit avec violence votre
imagination, elle emporte toujours la balance de son
cote, si meme les raisons contraires sont six fois
plus fortes; cela vient de cette violence qui fait perdre Tequilibre a votre jugement. . . Que faire? II faut
arreter, tenir la languette pour Tempecher de pencher d'aucun cote; et lorsque le mouvement des
deux balances, cause par la violence, cessera, alors
on examiners paisiblement le pour et le centre, et la
ou la languette penchera, la sera le plus fort
poids. . . Tachez, peu a peu, de moderer cette ardeur du premier mouvement d'une idee nouvelle (ND
VII 423).
Un projet r6aliste est Tune des pierres de base du succ6s
apostolique. Francois s'opposait r6solument aux m6thodes
impulsives et ^motives largement suivies h son 6poque. II
disait avec insistence:
«II ne faut pas se faire une idee vague et generale
des choses. . . Ne vous representez pas les choses
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imaginairement; mais voyez les choses avec calme,
considerez-les pratiquement.. .
Autant qua possible, n'agissez dans les choses importantes que lorsque vous voyez clair. .. Ne laissez
rien au hasard, prevoyez tout autant que possible;
mais quand vous aurez pris toutes vos mesures,
mettez votre confiance en Dieu seul. .. II ne faut
pas nous aventurer au hasard» (ND VII 82, 192 sq
287).
L’Afrique 6tait un cas caracteristique. Quelque trois cents
ans auparavant, de nombreux missionnaires zel6s et d6termin6s ^talent venus d’Europe et avaient baptise des milliers d'indigenes; or, vers le dix-neuvi^me siecle, peu de trace restait
du fantastique travail accompli. Ce n'est qu'avec la venue de
Libermann, son analyse, ses plans et memoires qu'une Eglise
apte ^ se perp6tuer fut 6tablie en Afrique. II vit que Taction
sans la pensee est comme une fleur coupee de sa tige origineT
le. L'activit6 fievreuse et Tengagement passionne des forces
les plus puissantes ne sont qu’un coup dans Tombre s ils ne
sont pas dirig6s par un esprit perspicace et refl§chi. L'armee la
mieux 6quip6e est d6nuee de puissance sans un 6tat-major de
tactique et d’information. C'est pourquoi le Pdre Libermann
s”est exclam6; «Pour Tamour de Dieu et de la sainte Vierge,
ne soyez pas seulement missionnaire; soyez chef aussi. Apprenez h connaTtre hommes et choses. Songez ^ Tavenir aussi
bien qu'au pr6sent».
II conserva ses vues pratiques m§me dans la banality quotidienne. Quand le P6re Collin devint boulevers6 parce qu'il
devait porter des pantalons au lieu des culottes usuelles ^ hau
teur du genou, Franpois lui r6pondit:
«Je ne vois pas de difficultes a ce que vous en preniez. Vous dites que ce n'est pas notre costume,
mais la regie ne determine pas de costume, et nous
ne pouvons guere en avoir un de determine. Ainsi,
en Guinee, ils portent un chapeau de paille. ..
M. Tisserant portait pantalon a Saint Domingue. S'il
plaTt a Dieu que je ne sois pas empeche de vous
envoyer le confrere que je vous destine, je le fournirai de pantalons» (ND X 90).
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Disposition

de

Douceur

Pour que notre vie soit harmonieuse, la disposition de
douceur doit completer celle de force. La force disparaTt comme harmonieuse disposition chaque fois que Ton devient in
souciant ou insensible jusqu'a la duret6. Un entetement de
cette sorte est non seulement destructeur pour les autres; il
Test semblablement pour soi. II conduit h un impetueux et
excessif effort ou ^ un style destructeur d'asc^se et de disci
pline. Notre Pere met en garde contre ces deux deviations. Le
Pere Libermann considerait comme essential que nous «6vitions toujours de rechercher la perfection id6ale». II a dit au
P6re Lossedat;
II est certain que j'ai une bien plus grande influence
sur nos confreres que vous ne pourrez en avoir. Eh
bien, quel est le moyen le plus puissant que j'emploie pour les conduire? C'est en tolerant dans chacun les defauts que je prevois ne pouvoir effacer,
supportant parfois les manieres d'etre les plus inconvenantes, les plus grossieres. . .
Par example, si vous vouliez rendre M. Arragon modere, poli, aimable dans ses manieres, vous entreprendriez une chimera, vous arreteriez plutdt le soleil dans sa course. Mais si vous traitez amicalement avec lui, si vous le laissiez agir selon son
caractere, selon sa maniere d'etre.. . certainement
vous produirez un bon effet sur lui (ND VIII 113).
Ce principe de tolerance k I'endroit des imperfections
d'autrui 6tait une consequence naturelle de sa repugnance e
forcer les choses.
Defiez-vous de cette imagination de vouloir absolument la perfection dans les hommes, les institutions
et les choses, en general. Nous devons avoir le desir
de voir tout parfait, faire notre possible avec calme,
avec moderation, avec sagesse, pour approcher de
cette perfection les hommes et les choses; mais
etre bien convaincus que partout ou il y a des hom
mes, nous trouverons de I'imperfection. II faut obtenir ce que Ton peut, et ne pas briser: on y perd vingt
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fois plus qu'on n'y gagne, et au bout du compte, si
nous y faisons attention, nous decouvrons bien facilement que nous-memes nous sommes loin de la
perfection, en la voulant si absolument dans les autres. J'ai remarque que les grands saints, les veritables saints ont toujours agi dans le sens que je vous
exprime, et les petits saints, c'est-a-dire ceux qui
ont fait quelques pas dans la piete, agissent dans un
sens contraire. .. Cette energie a encore cet autre
defaut; qu'elle a un penchant, un amour tout particulier pour les moyens, pour les remedes radicaux;
or le radicalisme est bon et necessaire en tout ce
qui touche au dogme, mais il est detestable, destructif de tout bien dans I'administration et direction
des choses saintes. (ND XII 319 sq).
La force absolue se trahit par une inclination a la raideur
ou I'inflexibilite. La force doit done etre equilibr6e par la dou
ceur. La vie de I'Esprit est un melange de forte douceur et de
douce force. Les deux dispositions doivent se moduler mutuellement. La force sans la douceur degenere en severite; la dou
ceur sans la force devient mollesse. L'6quilibre des deux est
I'un des principaux traits dinstinctifs de la personnalite pleine
de charme et de grace du P6re Libermann; e'est la pierre d'angle de sa doctrine spirituelle.
La douceur doit §tre authentique. Des oppresseurs d'exploit6s ne peuvent que mimer la douceur quand ils sont en
compagnie de haute soci6t6. Entre temps, ils peuvent etre
impitoyables pour ceux qu'ils exploitent. Leur douceur ne peut
etre qu'une imitation des apparences distingu6es coutumieres
en certains milieux. Line telle gentillesse de surface ne sert ^
rien pour grandir dans la veritable douceur, qui est un don de
grace. Elle ne nous fait nullement approcher le myst^re de la
douceur divine qui habite nos Smes. Libermann met en garde
centre ce danger. II a fulmin6 contre ce semblant de gentilles
se qui enveloppe un manque de respect et de consideration
sous un masque de deference, et couvre le manque de sinc6rit6 sous un vernis de culture. II a dit un jour a un pretre:
Si vous tremblez devant le monde, si vous le flattez,
ou si vous prenez seulement ses manieres, sachez
que votre ministere sera sterile. IMe craignez pas le
monde; paraissez devant lui comme un homme qui
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est tout a Dieu; bravez-le, ce miserable monde; ne
vous occupez pas de ce qu'il dira et de ce qu'il pensera de vous; ses jugements sont vains et sans for
ce aupres d'un veritable pretre (LS 141).
Pourtant il ne voulait pas que les siens refusent leur propre
douceur it de telle personnes.
Conservez la paix avec le dehors, agissez avec simplicite avec vos pauvres Franpais qui n'ont pas de
religion; ayez compassion et ne leur en voulez pas.
S'ils vous contrarient, pardonnez-leur. .. II faut bien
prendre garde a cet embarras que Ton eprouve avec
les hommes du monde qui pensent et jugent autrement que vous, qui vous voient mal, qui vous meprisent. Cet embarras produit une certaine raideur, une
certaine timidite qui rend maussade, sournois, guinde lorsqu'on se trouve avec eux. Cette maniere
d'etre fait un tres mauvais effet sur eux et les eloigne de notre sainte religion. II faut en general affectionner tous les hommes, quels que soient leurs entiments sur les principes religieux et sur vous-memes.
Si on pouvait forcer les consciences a etre pures, les
volontes a etre bonnes, les esprits a croire les verites, il faudrait evidemment le faire: la charite envers
les hommes nous en ferait un devoir; mais jamais
homme au monde n'est capable de forcer, en la
moindre des choses, ni les consciences, ni les volon
tes, ni les intelligences de ses semblables. Dieu n'a
pas voulu le faire, pourquoi le voudrions-nous? (ND
IX 248).
Ce respect de I'individu, cette repugnance it blesser un
§tre humain, ce refus de forcer quiconque it un acte contraire it
sa nature exigent une connaissance raffinee et precise de la
personnalite humaine. Le P6re Libermann le savait. II pressait
les siens de d6velopper une profonde perspicacit6 psychologique, et mgme sa Rdgle prescrivait un haut degr6 d’empathie
de la part de ses confreres:
Ms ont besoin de proportionner leurs paroles et leurs
manieres d'agir aux sentiments, aux dispositions et
aux interets des personnes avec lesquelles ils ont a
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traiter. Ces sentiments, dispositions et interets ne
se connaitront pas toujours par les conclusions calculees du raisonnement, mais plutdt par un certain
tact. Ce tact s'acquiert ordinairement par la
connaissance generate et pratique des plis et replis
du coeur humain, des differentes nuances des caracteres, des interets divers qui les affectent, et par
I'esprit d'observation qu'on apporte en general dans
ses rapports avec le prochain, enfin par I'attention
que Ton a aux sentiments et dispositions qu'on voit
en lui pour proportionner, en toutes choses et par un
esprit de charite, nos paroles et nos actions a ces
sentiments et dispositions (ND X 545).
Plus nous sommes familiers du Mystere, plus nous sentons qu’il habite les gens, les 6v§nements et les choses. Ils
commencent h briller h nos yeux comme des symboles de sa
pr6sence. Leur splendeur voilee illumine notre environnement.
Un sentiment d'amour courtois se met a envahir notre vie. Le
don de douceur peut se manifester dans un mode raffing de
presence i tous ceux que nous rencontrons, ^ tout ce que
nous manions. Ils deviennent pour nous de fragiles miroirs du
Mystere. Nous ressentons combien ils sont sujets k §tre ternis
ou bris6s. Tout en veillant doucement aux gens et aux choses
qui nous sont confi6s, nous grandissons en r6v§rence et res
pect. Notre conversation se fait compr6hensive et cornpatissante. L'on devient competent dans le noble art de I aimable
adaptation des mots et expressions appropri6es.
Une r6miniscence du fameux croquis d’un veritable gentle
man par Newman permet d'6voquer la pens6e du P6re Libermann sur ce sujet:
Parlez peu et cependant ne soyez pas taciturne;
soyez toujours gaie et contente; vous etes une en
fant de Dieu, vous devez etre contente et paisible.
La multiplicite des paroles repand votre esprit com
me de I'eau, et donne lieu a I'amour-propre de pren
dre tout son developpement. Conformez vos conver
sations aux gouts et aux habitudes des personnes
avec lesqueiles vous conversez. Cependant, n'ayez
pas une conversation vaniteuse.. . Evitez de faire
parade de connaissances; ne jugez et ne meprisez
personne pour ignorance; menagez avec delicatesse
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ceux qui parlent de choses qu'ils ignorent; ne rectifiez pas toujours leurs erreurs, sinon quand I'interet
de la gloire de Dieu le demande, (ND VI 450 sq).
Le Pdre Libermann emploie ^ cet effet le mot douceur.
C’est un mot-cle dans ses Merits. D'une application fort elastique, il defie la traduction. Cette douceur, resultant de I'harmonie interne de la personne, exclut duret6, tension, contrainte et
raideur envers soi et envers les autres. Elle modere toute agi
tation hysterique, soulage ranxi§t§ nerveuse, controle agressivit6 et hostilite. C'est le fruit d'une calme possession de soi,
gagnee au prix d'une croissance quotidienne dans la compre
hension de soi par la lumiere de la grace. Loin d'engendrer un
semblant de conviction superficielle que tout est douceur et
lumiere, elle repose fermement sur la conscience de soi et de
la realit6 exterieure. Francois Libermann a donne la preuve de
sa valeur dans tous les aspects de sa vie.

Douceur Envers Nous-MeiviES

Franpois Libermann craint que nous ne soyons tenths
d'abuser de notre force par une exag6ration obstin§e quand
nous sommes depus en nous-memes. II nous avertit de ne pas
nous discipliner rigoureusement nous-memes sans sagesse et
compassion, imoussant la voix de I'Esprit et de nos plus delicates sensibilit6s. II ne veut pas que nous 6touffions le murmure du Myst^re dans notre coeur. II prie pour que la grace de la
douceur nous rende capables, aux heures d'abattement, de
honte et de culpabilit6, de panser nos vies bless6es avec com
passion et bont6.
Notre pr6sence k la Pr6sence est trds fragile et vulnerable.
Elle est menac6e par des distractions innombrables, des pressions ambiantes, et une excessive aust6rit6. La conscience de
sa dur6e est delicate. Elle ne peut §tre contrainte par des mor
tifications externes. Elle peut se fermer sur elle-mame comme
une fleur k la tombee de la nuit, quand nous essayons de for
cer son aspect ou sa duree. Un doux renoncement plutSt
qu'une spectaculaire austerite est le climat serein et propice
ou edot la fleur de la presence. Bien longtemps avant que
Sainte Therdse de Lisieux ne proposSt sa «petite voie», le
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P6re Libermann s'6tait effectivement Iib6r6 de I'asc^se rigide
et emprunt6e qui trouva tant de faveur chez les maTtres spirituels de son temps. Hormis sa masculinity et son application
plus immediate i la vie active, sa doctrine est typiquement
ther6sienne. Elle manifeste un degr6 6tonnant de raffinement
psychologique et met en relief, d un fapon particuliSre, les dan
gers qui relevent d'une tension religieuse excessive.
Pour les membres de sa Congregation, il a considere de
peu de valeur les mortifications ext6rieures rigoureuses. II a
refuse de pr§ter attention a des choses comme les coups de
discipline, les chaTnes de penitence, les chemises de poil, le
coucher sur planche de bois, le jeune aux jours autres que
ceux determines. II se d^fiait de I atmosphere malsaine dans
laquelle ces pratiques trouvent un terrain de floraison, et il craignait leur effet sur les jeunes gens. II a vu que trop souvent
elles aboutissent b I'orgueil, la suffisance, la tension nerveuse,
et la deformation de r6chelle des valeurs.
Pour Francois, I'abandon prompt et parfait a la volont6 de
Dieu en tous temps et circonstances fournissait la clef unique
de la saintety qu'on eut pu souhaiter.
Pour aller a Dieu par le coeur, il faut que votre esprit
soil un peu insouciant, indifferent. Tenez-le dans le
repos, faites les choses simplement et sans trop de
reflexion, par le seui desir de plaire a Dieu, et avec
la bonne volonte d'accomplir ce qui lui est agreable.
L'important pour vous est de ne pas trop chercher
ce qui lui est agreable, ni ce qui lui est le plus agrea
ble. Faites comme un enfant qui aime son pere; il
ne salt pas examiner ni etudier ce qui est le plus
agreable en toutes choses, il n'en a pas la faculte;
vous en etes la aussi. Que fait cet enfant? II fait
selon la premiere idee qui se presente a son esprit;
il lui vient a I'idee, telle chose ferait plaisir a son
pere, et il la fait de suite, faites-en autant. II se
trompe quelquefois. Vous aussi, vous vous tromperiez parfois, mais il n'y aurait pas de mal en cela:
votre bonne volonte est connue a celui pour I amour
duquel vous agissez, et cette bonne volonte lui sera
agreable. Cette conduite insouciante vous est necessaire, elle vous perfectionnera beaucoup plus
qu'une grande recherche (ND IV 105).
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Evidemment, avec une telle approche de la vie spirituelle,
Frangois etait en opposition immediate avec la pens6e dominante de son temps. En entrant dans cette nouvelle route,
c'est par la gr§ce et I'exp6rience qu'il fut seulement guid6, car,
hormis la Sainte Ecriture et quelques vies des saints, il n'a
guere lu de Iitt6rature asc6tique. Ainsi qu'il admit lui-meme, il
se consid6rait presque complitement ignorant pour n'avoir
glan6 dans presqu'aucun auteur spirituel. Pourtant il s'est
dress6 calmement et carrement contre I'opinion contemporaine car il savait dans son coeur que la raison 6tait de son cote.

Douceur

et

SimplicitE

ou

Convenance

Sans douceur Ton devient tendu et raide dans le travail et
le loisir. En perdant I'aisance du coeur et de I'esprit, on ne se
sent plus apte k songer d'une manifere sereine au sens divin de
la vie, k ses souffrances et k ses joies. L'on devient boulevers6 si les choses ne vont pas ^ notre gr6. L'on ressent le
besoin d'une realisation immediate. Comme d'affectueux jardiniers, l'on devrait se couler doucement dans le flot d'evenements et circonstances qui emergent dans le jardin de la vie.
Ainsi que le repdte le Pere Libermann sous diverses formes,
les ideaux exaltes, les ennuis sans fin, et les emotions violentes ne devraient pas nous accabler de fagon febrile. Par ailleurs, si nous pouvons simplement demeurer en sympathie
avec notre Stre profond, la vie de douceur est immens6ment
facilitee.
Libermann resume ce processus de verite envers soimime par I'usage du mot «simplicite». C'est un concept qui
n'a rien k faire avec une conduite fruste ou gauche, une faiblesse d'intelligence, un manque de finesse, ou le mepris de la
culture. Frangois envisageait la simplicite comme une fideiite
courageuse et veritable k ce qui est reellement authentique en
nous, k ce qui est en accord avec le plan de Dieu pour nous.
Ainsi, par exemple, lorsque Thomas d'Aquin ecrivit sa grande
Somme, ce fut un acte de sublime simplicite, car ce mode de
penser et d'ecrire etait I'expression propre de son grand es
prit. Se serait-il oblige k kcrire, k I'encontre de son genie,
d'une maniere amusante et populaire, qu'il aurait manque de
simplicite.
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Tout ce qui s'oppose ^ l'honnetet6 et la coherence personnelles denote le manque d'une telle convenance. Paradoxalement, il peut y avoir des cas oD un homme ait d etre si sim
ple qu'il paraisse orgueilleux, car les esprits m6diocres autour
de lui confondent souvent cette vertu avec un processus de
nivellation, un manque d'originalit§, une absence de culture.
Durant sa vie, le P6re Libermann lui-meme fut accus6 d'ambition d6sordonn6e, quand, en r6alit6, il n'etait ni plus ni moins
qu'h6roTquement fiddle d I'appel de sa vie. Un homme moindre
pourrait avoir contrefait la simplicitd en se rdfugiant dans la
sdcuritd d'une agrdable vie de «petit bourgeois*, mais Frangois n’a jamais voulu etre en sdcurite aux depens de son inte
grity.
Avec une rigoureuse logique, il a indiqud que si quelq'un
devait respecter ses propres talents, les autres aussi avaient a
les respecter. Si aptitudes et graces spdciales I'avaient designd pour une fonction ddfinie selon I'ordre des choses, personne ne devait changer de force cette orientation.
II faut laisser a chacun la liberte de suivre ses idees
et executer le bien a sa fagon, I'y encourager. Alors
on en tire tout le parti possible; on lui fait faire tout
le bien dans son genre; il en aurait fait davantage,
s'il avait eu d'autres idees, mais que faire? II ne les
a pas. Si on laisse faire chacun selon sa maniere de
concevoir les choses, selon son caractere, la trempe
de son esprit et toute sa maniere d'etre, il en resultera un bien considerable. Plusieurs feront des fautes, des imprudences, mais avec le temps I'experience viendra, et chacun se perfectionnera dans sa
maniere d'etre... Laissez done chacun dans son
etat et maniere d'etre. Dieu les a faits comma Ms
sont; Ms sont disposes a faire tout pour le bien; il
faut les encourager, et Ms le feront chacun selon ce
qu'il sera donne d'en haut (ND VIII, 111 sq).

Douceur

et

Abandon

La douceur est la fine fleur de I'abandon. Ceux qui vivent
d'abandon demeurent sereins; ils peuvent se livrer au climat
apaisant d'un style de vie plein de douceur. On y perd
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I'anxieux besoin de faire de plus en plus de choses en moins
en moins de temps. L'esprit de douceur rythme peu k peu
dans la s6r6nit6 le pas de notre perfectionnement et produc
tion.
Le P6re Libermann nous parle de son propre abandon:
Je m'abandonne et je m'en remets a la divine et
adorable disposition du Pere celeste, pour qu'il fasse en toutes choses, et en moi en particulier, tout
ce que bon lui semblera. A la vie et a la mort, dans
le temps et dans I'eternite, tout pour lui et en lui
seul. Que lui seui, avec sa tres sainte volonte, vive
et regne en tout et partout (LS I 352).
La Douceur Compagne

de la

Force

La veritable douceur fait de la force sa fidele compagne.
La douceur n'exige pas, par exemple, que nous devenions
sans defense face a I'oppression du pauvre. La douceur laisse
le pas a la force lorsque le Seigneur nous invite aux attitudes
fermes et aux decisions audacieuses. Cette force est aussi
frappante dans la vie du Pere Libermann qu'elle le fut dans celle de Th^rese d'Avila, qui I'appelait «une determination d6terminee». Cette force est, en chacun d'eux, enracin6e dans une
douce r6ceptivite plus profonde. La douceur a precede la for
ce. Elle les a rendus capables d'appr6cier sans passion les
nuances qui ont constamment surgi dans le champ de leur pre
sence et de leur action. Cette grace d'appreciation les a aides
a accroTtre leur efficacite en harmonie avec ces realites interieures. Elle leur a permis d'offrir, en des situations mouvantes, le meilleur service possible en depit de fausses accusa
tions. Ainsi en ecrivit le P6re Libermann au P6re Le Vavasseur:
Entrez dans de grands sentiments de confiance et
d'amour envers Dieu et agissez fortement; ne vous
decouragez pas des difficultes qui vous seront mises dans le chemin, des reproches, des faux jugements qu'on fera sur vous et votre conduite en tout
ce que vous ferez; on vous traitera de pauvre tete,
d'imprudent, d'orgueilleux, et Ton dira cent mille
belles choses semblables sur vous, et cela non seulement dans votre pays, mais meme a Paris; meme
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des hommes respectables vous desapprouveront,
vous blameront, et traiteront ce dessein d'idee de
jeune homme, de folie, et le regarderont comme im
possible; mais ne vous laissez pas decourager ni
arreter meme un instant. Si meme les hommes les
plus pieux et les plus sages s'y opposent, perseverez dans votre projet devant Dieu, car ceux qui ne
sentent pas le mouvement interieur du Bon Dieu
vers une bonne oeuvre semblable la regardant com
me impossible a cause des difficultes. Voila pourquoi vous avez besoin de vous tenir toujours en Notre-Seigneur dans un grand esprit d'humiliation et
d'amour, le laissant faire plutot que de faire vousmeme; suivez les mouvements qu'il vous donne et
les desirs qu'il vous inspire en toute douceur et suavite, paix, amour et dans la plus profonde humilite
de votre coeur (ND I 638).
La douce presence que recommande le Pere Libermann
est une puissance de gu6rison. Elle cree un climat d'egalite
d'humeur, une atmosphere de tranquillite et de repos. Elle guerit les blessures inflig6es par I'expression exaltee de I'orgueil.
Elle tempore la foule des illusions qui deferment nos apprehen
sions et appr6ciations, nos sentiments et motivations, les mi
rages qui nous font souffrir et 6chouer. Une douce presence
est un retour S notre appel originel a une aimante harmonie
avec le Myst^re d'ou nous venons. L’image de ce paradis per
du est ensevelie dans I'abTme silencieux de notre etre. Involontairement nous sommes toujours a la recherche de ce tresor,
comme des gens qui revent a la recherche du continent legendaire de I'Atlantide. Get appel interieur semble nous attirer
irr6sistiblement. Mais seui I'Esprit peut permettre sa realisa
tion.
A certains moments, le Mystere lui-meme peut I'emporter
et nous faire la faveur d'une presence qui va au-del^ des ima
ges, formes, et pens6es. II nous garde dans un emerveillement
silencieux, 6treints par le Saint en ses multiples 6piphanies.
Comme Frangois Libermann le savait si bien, le precieux pouvoir de la douce presence est un chemin vers la solitude avec
rineffable. II devoile aux yeux de notre foi la profondeur mysterieuse inexprimable des gens, des 6v6nements et des choses dont nous nous occupons activement dans notre vie quo-
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tidienne. Ils irradient ^ nouveau pour nous la splendeur des
epiphanies du Myst^re.
Notre V6n6rable P6re dit que nos cceurs ne devraient pas
§tre resserr^s par l'int§r@t douloureux d notre progres, que la
vigueur excessive devrait §tre adoucie, que nous devrions
transcender les impressions naturellles. II nous pr6pare ^ nous
Iib6rer de la calamity de I'asservissement ^ I'opinion populaire,
aux impressions naturelles et au besoin paralysant de plaire
aux gens:
L'action ou union pratique consists a se depouiller
de ses impressions naturelles pour ouvrir son ame
aux impressions divines. Tandis que Tame est esclave de ses impressions naturelles, elle est comme
un corps opaque et ne laisse point d'entree a la
lumiere surnaturelle de la verite.
Au contraire, des que nous dominons ces impres
sions naturelles et que nous sommes tout appliques
a recevoir les communications divines et a agir,
alors notre ame acquiert le mouvement ou la vie;
elle devient spirituelle et transparente, de meme na
ture que la verite divine qui alors s'infiltre en elle
sans obstacle et comme naturellement. On a en soi
surabondance de verite, on respire la verite, on s'en
nourrit, on voit les choses de Dieu sans effort et
clairement, parce que notre ame est dans son ele
ment, la lumiere divine (ND XIII 699).

Une Force

excessive bloque une

Douce REceptivitE

Quand la force devient excessive, la douceur ne peut donner son rythme d la vigueur. C'est un des principaux centres
d'intiret de la direction spirituelle du P6re Libermann. Une for
ce excessive cache souvent un besoin arrogant d'etre en pleine possession de soi. La force n'est plus guid6e par une
volonte eclair6e mais par un vouloir extreme. Elle est nourrie
par les illusions du genre d'orgueil qui veut atteindre ^ une parfaite possession de soi. La force opiniStre remplace la dou
ceur. La vraie douceur peut etre remplac6e par le maintien calcule d’une fapade de distinction, qui est une astuce psycholo-
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gique, non un don de gr9ce. La douceur devient une prouesse
de maTtrise de soi. Le P6re Libermann met en garde centre un
tel vouloir et une telle violence;
Tout ce que vous avez a faire, c'est d&vous rendre
docile, maniable entre les mains de I'Esprit de vie,
que notre Seigneur et doux MaTtre a mis dans votre
ame pour etre toutes choses en vous. II doit etre le
principe et la source unique de toutes vos affec
tions, de tous vos desirs et de tous les mouvements
de votre ame. II doit 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 appartient de vous faire
reduire en pratique cette impulsion et cette impres
sion. Car si vous y melez votre violente activite,
vous ne pourrez que gater les choses (LS I 366).
Une forte discipline est necessaire pour la formation de la
vie et du monde, mais elle ne doit pas gtre I'ev6nement central
dans I'histoire du d6ploiement de la grace en nous. Une douce
receptivity doit etre la source premiere de notre inspiration et
de notre discipline. La force d6tendue et la flexible discipline
qui en d^coule sont k la fois et une protection et une prepara
tion, pour accueillir I'activit6 unique du Saint, qui se revdle a
nous lorsque notre abandon est doux et veritable. Libermann
le dit:
Defions-nous continuellement de nous-memes,
de tout ce que nous faisons, et de tout ce que nous
disons et pensons. Prenons garde a nous, et n'agissons pas avec cette hardiesse qui se montre quelquefois sous la forme du veritable abandon a Dieu et
en reste cependant bien eloignee. Que tout se fasse
selon Dieu, avec douceur, modestie, et une tres
grande bassesse interieure. O tres chers freres, que
cette exaltation d'esprit, cette presomption d'action, cette determination et cette violence de la volonte, que tout cela est dangereux et execrable aux
yeux du divin Maitre! Vous ne sauriez vous en faire
une idee! (LS I, 503).
Notre culture tend k applaudir y la conquete et y la maTtri
se, que symbolisent nos progrds techniques et scientifiques
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modernes. Nous sommes tenths d'analyser notre formation
personnelle en termes de principes de gestion qui nous permettent de parvenir a dominer la nature. Les gens qui recherchent une force excessive exaltent une forme de vie perfectionniste, a obtenir par un vouloir inflexible. Leurs esprits fonctionnels operent comme des ordinateurs. Ils refusent d'etre
distraits par leur sensibility aux autres ou leur ouverture au
Mystere.
Dejy au temps du Pdre Libermann, cette tendance de I'age
moderne commence a se faire connaTtre dans ses orientations.
Ecrivant it ce sujet, il redigea un message unique pour notre
6poque. II est un maTtre pour notre temps. II a realise que
notre vie emotionnelle souffre de bien des deformations quand
la douceur est supprimee par une force excessive dans la lutte
pour la perfection en nous-memes et dans les autres. Notre
vie perd sa spontaneity, sa flexibility, sa vivacity. Tout senti
ment de grace, tout sentiment humain qui est en conflit avec
son propre projet de maTtrise de soi est automatiquement
ryprimy. Les sentiments refusys ou rejetys ne peuvent gtre
appryciys pour ce qu'ils sont. Ils ne sont plus de prydeux
tremplins pour grandir en sagesse et harmonie. La douceur ne
devient qu'une fagade; elle ne jaillit pas de notre propre centre
intyrieur. On devient un idolatre maladif de la pose et de la parfaite possession de soi. L'humanity de grSce est reniye; elle
est mutiiye par une distinction dypravye qui dissimule un §pre
perfectionnisme.
Le Pere Libermann dycrit la source unique des deux vertus, force et douceur, en des mots qui font ycho it la vyrity de
tous les temps.
Si nous voulons entendre {le Saint-Esprit), le voir et
marcher sous sa conduite, il faut etre attentif a ses
inspirations, tenir nos regards continuellement tournes vers lui, pratiquer le silence interieur, c'est-adire de toutes nos passions et de toutes les facultes
de notre ame, eviter la trop grande action interieure,
I'empressement et I'activite, moderer tous les mouvements violents, meme ceux qui ont des choses
bonnes pour objet, ne vouloir connaTtre d'autre sa
gesse et d'autre prudence que celle qui nous vient
de I'Esprit-Saint et, par cette voie interieure, eviter
tous les efforts naturels pour nous unir a lui, nous
occuper uniquement d'ecarter les obstacles qui
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viennent de I'empressement et de I'attache aux
creatures et a nous-memes. Tout cela doit etre fait
en toute paix et tranquillite d'ame, et c'est dans
cette disposition qu'il faut attendre de lui tout ce
qu'il lui plaira de nous montrer et de nous faire exe
cutor, nous tenant toujours prets a le suivre sans
jamais le preceder (ES, Suppl., 80).
Adrian van Kaam, cssp.
Traduction: Alphonse Gilbert, cssp.

