INTRODUCTION

J'ai lu

avec un très grand intérêt le manuscrit du livre préparé

Mgr

J. Gay sur le Père Lihermann, et spécialement sur son
enseignement concernant la paix. J'y pensais encore aujourd'hui,
er
en ce 1 janvier 1973 dont le pape Paul VI a voulu faire une

par

« Journée de la Paix ».

On

pense spontanément à la paix

nationale ou à la paix sociale; mais n'y
les

chrétiens,

le

a-t-il pas,

inter-

même parmi

danger d'oublier que la paix extérieure a sa

source dans la paix intérieure, dans la paix de Dieu?
Il serait difficile

de trouver un meilleur guide vers

cette paix

de Dieu que François Libermann; tous ceux qui ont pris contact
avec

cette

écrits,

étonnante

en ont

Mgr Gay

fait

personnalité,

l'expérience.

fasse connaître à

Et

spécialement à travers ses
je

souhaite que le livre de

beaucoup de lecteurs une richesse

encore trop méconnue. P. Blanchard, au début de son ouvrage

monumental et indispensable
dit de la spiritualité de Libermann, qu'elle possède « une puissance thérapeutique de premier
1

,

ordre.

En

pénétrant dans le surnaturel à

dans l'univers de

1.

la paix.

L'homme

l'état

Le Vénérable Libermann, « Etudes Carmélitaines

11

pur,

est réconcilié

»,

on s'enfonce

avec les autres

D.D.B.,

i960.

FRANÇOIS LIBERMANN
et

avec lui-même

s'il

avec Dieu » {tome I, p. 23)
témoignage personnel. Mes premiers
du Père Libermann, au cours de mon

est réconcilié

.

me pardonne un

Qu'on

contacts avec les écrits

il y a quarante ans, jurent pour moi un éblouis sèment :
chaque matin, la lecture publique des Lettres Spirituelles pendant

noviciat,

le petit déjeuner,

dais ce jour-là,
dissiper

jour,

pour

ou mes doutes. Comment cela est-il
sinon parce que cet incomparable directeur va toujours

mes

possible,

m'apportait exactement la réponse que j'atten-

pour résoudre mes problèmes de ce

incertitudes

tout droit à l'essentiel, à ce point central où la personne se voit

elle-même en face de Dieu, au-delà de tous

Depuis ce temps

faux-fuyants?

rompus, ont

subi, je dois le confesser

de relâchement; cela

pour

les

pour

la vie

ou

une longue période
inter-

en toute humilité, un peu

était dû, sans doute,

à un intense intérêt

recherches théologiques, pour les expériences pastorales,

de

Cest au cœur
sons que

lointain,

où mes contacts avec Ubermann, jamais

écoulée

s'est

les subterfuges

j'ai

l'Eglise...

même

éprouvé

de

la période si confuse

le

besoin de revenir à Libermann plus

que nous traver-

directement, plus personnellement, pour l'interroger sur ce qu'il

a à nous dire aujourd'hui. Et

c'est

une nouvelle découverte

qu'il

m'est donné de faire, dans l'émerveillement. Puissent tous les
fils

de Libermann, mais aussi beaucoup d'autres, découvrir à

leur tour ce maître et ce guide!

y aider, il est
dont il parle.

le fruit

Le

livre

de

Mgr Gay

pourra

les

d'une longue intimité de l'auteur avec celui
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