PREFACE

L'Eglise de notre siècle est en pleine recherche. "Printemps d'où

peut

jaillir

une vie neuve, lourde d'espérance, ou

annonçant un long hiver? Qui peut aujourd'hui

triste

se

automne

prononcer en

toute certitude? Pourtant de partout naissent des signes d'Evangile. Il serait

bien léger en effet de ne voir dans les contestations

ou les critiques que refus de la Bonne Nouvelle, dans le champignonnage de nouvelles expériences que quête ésotérique d'insolite. Au moment où une nouvelle culture prend forme, les
chrétiens cherchent simplement à y traduire leur foi. Si celle-ci
vaut « pour tous les hommes et tous les temps », elle ne saurait
résister

à l'appel

—

traditionnel!

l'histoire concrète des

ment d'événements

—

hommes. Or

successifs.

,

à l'enracinement vrai dans

celle-ci

ne se

fait

pas simple-

Elle se tisse de tous les

fils

qui

fabriquent le milieu humain.

bon qu'une telle entreprise reçoive appui et lumière
de l'histoire. Sans tomber dans des simplifications naïves on
Il

est

peut penser, en
le

cœur des

la nôtre

de

effet,

que des inquiétudes similaires ont habité

chrétiens à d'autres époques ayant en

de représenter des étapes majeures dans

l'Eglise

aux questions des hommes.
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Si

commun

avec

cette adaptation

nous ne pouvons pas
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copier ce qui a été

que chose des

fait,

lois

de

nous pouvons au moins apprendre quell'Esprit

de Dieu

des chemins qu'il

et

emprunte.

Le Père Libermann
à la

riques,

est sans

fois éloignées

nul doute une de ces figures histo-

de nous par des contextes culturels ou

chrétiens dépassés, et proches de nos préoccupations profondes.
Il l'est

à plusieurs

titres

qui nous le rendent sympathique et en

font à bien des égards un maître.

On

accordera à quelqu'un ayant lu sans la compétence d'un

critique autorisé
taire

de

sieurs

ses

maladroite

Mgr

Commen-

de la pensée du Père Libermann son

de saint Jean, sa Règle provisoire,
lettres,

la

l'impression

liberté
laissée

Jean Gay permettra au

Règlements

ses

de traduire
par

ce

ici

et plu-

de façon bien
L'ouvrage

contact.

lecteur de corriger ce

de

que notre

connaissance de Libermann a sans doute de trop extérieure.

Il

nous semble que l'adhésion du Père Libermann à Jésus-

Christ et la façon dont

par

le

il

comprend l'Evangile sont marquées

rude combat de sa conversion.

dures à l'endroit

abandon pur

et

du peuple

En

dépit de certaines paroles

d'Israël, il vit le

simple de la « foi des Pères

formation de cette foi en ce vers quoi

drame non pas d'un
»,

mais de

elle

la trans-

tendait par son

dynamisme même.
Est-ce

sombrer dans un romantisme

dans sa souffrance morale

et physique,

superficiel

l'échec

que de voir

qui le brise et

marque du destin des «pauvres de
image vivante du destin du Peuple choisi lui-même?
La miséricorde et la tendresse, la compréhension du cœur
humain dont témoigne en particulier sa correspondance semblent
germer dans cette lente transformation de sa foi. Le «Dieu de
l'épilepsie qui l'humilie, la

Yahweh

»,

Yahweh «de

grâce, de

miséricorde, de compassion et de fidélité » de la grande

Haggadah

tendresse et de pitié» des psaumes, le

de la Pâque annuelle, prend soudain pour
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lui

un

visage humain,
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celui

de Jésus, faible parmi

les faibles,

pauvre parmi

les pauvres,

accomplissant la « promesse » par sa Mort de Serviteur.

une page

mann

essaie

en montrant que tout débouche dans la miséricorde

Dieu

Dans

émouvante du Commentaire de saint Jean, Liber
de situer le destin d'Israël face au dessein de Dieu,

très

membres

choisit quelques

peuple pour opérer
les gentils; et

:

plus fidèles de ce malheureux

grands desseins de sa miséricorde parmi

les

ce peuple, une fois en dehors de sa vocation,

lui-même dans

les ténèbres, la justice

tombe

de Dieu s'exerce contre

lui

à la place de la miséricorde qu'il a rejetée. La justice le repousse

comme

peuple, mais la miséricorde reste aux individus qui en
ils

ont été

et ils conservent toujours la

volonté

font partie, parce qu'ils sont les créatures de Dieu;
rachetés par le Fils de
libre

pour

profiter

Dieu

de

la

miséricorde de Dieu.

Ces réflexions

hommes

de Dieu pour

méritent de fixer l'attention des

évangéliser, pour sanctifier les peuples.

La

choisis

sainteté se manifeste,

communique à eux sous forme de miséricorde, mais d'une
miséricorde immense pour eux et pour un grand nombre.
se

Car

d'Israël viendra le Salut,

en dépit de tout, des « membres

plus fidèles de ce malheureux peuple

par la miséricorde à

De

là,

nous

».

Le Salut

sera miséricorde,

Israël.

semble-t-il,

Vaccent de bonté qui marquera
et surtout sa conception de

Règle que rédige Libermann

vocation missionnaire. La langue qu'il emploie sonne
oreilles,

accoutumées à un autre

style.

Mais

la

la

la

mal à nos

pensée

est forte.

Son missionnaire n'a rien du propagandiste de vérités triomphalistes, ou de l'aventurier spirituel. Il ne peut que se faire témoin
de la miséricorde, dans
la miséricorde

de Dieu »

le sillage

de Celui en qui «a triomphé

:

Les missionnaires éviteront le zèle âpre qui est plutôt pharisaïque qu'apostolique. L'ardeur avec laquelle
tout ce qui peut procurer la gloire de
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Dieu

il

faut embrasser

sera toujours tem-
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pérée par une douce charité (qui

modèle

leur divin

personne de

remplira) de la bénignité de

.

Nous nous souviendrons de
la

les

1

ses apôtres

au milieu des loups

».

:

nous a dite en

cette parole qu'il

« je vous envoie

comme

des agneaux

C'est pourquoi nous exercerons la plus

grande douceur envers ceux qui nous persécutent, qui cherchent
à nous résister ou à nous nuire.

Et cette bonté n'a rien de Vattention éthèrêe qui ne
serait

s'intéres-

« qu'à l'âme qu'il faut sauver ». Elle veut rejoindre tout

l'homme. La Règle de 1840 ordonne
Leur amour des

hommes

aucune occasion de leur
mais encore temporel.
misère tous

les

faire

Ils

cats, les soutiens et les

portera à ne laisser échapper

du bien non seulement

spirituel

apporteront à leurs peines et à leur

soulagements

les

:

qu'ils pourront... Ils seront les avo-

défenseurs des faibles et des petits contre

tous ceux qui les oppriment. C'est dans ces circonstances que

doivent (paraître en eux)

la

charité et la puissance de notre

Seigneur.

Celui que le merveilleux de l'Ecriture et la trop grande

insis-

tance sur les miracles déconcertaient trouve dans l'Evangile le
véritable lieu d'exercice de la puissance de

Dieu

:

l'homme que

la

bonté doit transformer pour en faire la créature qui « chante la
gloire

de Dieu

Cet

homme,

Même

s'il

».

Le miracle de Dieu,

il

c'est le salut

faut donc le traiter avec

un

de l'homme.

infini

est pécheur, dresseur d'obstacles à l'Evangile

:

respect.

«

Nous

exercerons particulièrement la plus grande douceur envers les

pécheurs

même

pères

les

1.

peu

et

Nous

les

plus endurcis, nous regardant

représentants,

auprès de tous,

comme

leurs

de Jésus-Christ. »

citons la Règle d'après les extraits regroupés et souvent quelque

corrigés, classés selon

une nouvelle ordonnance, sous

spiritaine des origines, par le Père A.
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Car ce
le «

n'est

pas le reproche ou Vaccusation ou Vintimidation par

faux zèle » menant à « la ruse, à la finesse

conduiront

les autres

que

qui

les

les

et

au détour » qui
Le mission-

idéal.

arme:

naire n'a qu'une

afin

à découvrir leur propre

hommes

soient obligés de reconnaître en

eux Celui

envoie, le très aimable Seigneur Jésus leur maître, les

missionnaires doivent tendre de toutes leurs forces à retracer en

eux son incompréhensible

Le vieux fonds de

sainteté,

ne disant jamais

:

c'est assez!

la foi juive, avec son accent sur la terre

natale et le lien entre la patrie et le

cœur de Dieu, perce peut-

dans ces lignes, d'une étonnante ouverture quand on

être

compare à ce que d'autres écrivaient à
dans

les

pays de mission

des

l'état
salut...

Ils

hommes

(les

auxquels

la

même

les

époque:

missionnaires) se conformeront à

ils

veulent apporter

les

paroles

du

doivent bien considérer ce qui, dans leurs usages et

coutumes, tient au caractère du peuple et à la nature du pays.
avec soin de déranger ces habitudes, lorsqu'elles ne

Ils éviteront

sont pas opposées à la loi de Dieu, pour les former au genre de
vie européen.

D'ailleurs le rêve de la mission en Afrique vient
désir

de voir s'étendre

les frontières

de

l'Eglise

moins d'un

que du vouloir

de porter l'amour évangélique à ceux qui comptent alors parmi
les

plus oubliés des hommes. La Règle provisoire souligne que

les

missions auxquelles la congrégation doit s'appliquer seront

parmi

les

peuples

très grands,

les

plus pauvres, méprisés, dont les besoins sont

qui sont les plus négligés dans l'Eglise de Dieu et

parmi lesquels on peut espérer produire beaucoup de
Toujours
la

le

même

moisson que

le

accent sur

l'homme à aimer, à conduire à

Père entend engranger à la
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fruits.

fin des

temps

et
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qui sera celle de sa bonté plus que de sa

justice.

Dans une page

compliquée, le Commentaire de saint Jean s'arrête à ces rapports
entre miséricorde et justice pour essayer d'y lire le

de l'Evangile

et

de la mission.

Il faut citer ces

fil

conducteur

quelques lignes

qui nous semblent capitales pour comprendre l'intuition que nous

croyons retrouver dans la Règle et dans plusieurs lettres

Ne
pour

:

nous ayant créés que dans une pensée de miséricorde

communiquer à nous dans

se

et

sa sainteté, sa miséricorde

(de Dieu) ne nous est jamais enlevée; elle dépasse toujours de

beaucoup

la

dans

justice

les

Dieu avec nous; de

relations de

plus la justice de Dieu n'agit que forcément, c'est-à-dire lorsque
créature refuse

la

Comme

il

est

la

Elle

miséricorde...

n'agit

que forcément.

de l'essence de notre création que Dieu se com-

munique à nous par sa sainte Miséricorde, Dieu tend à nous la
communiquer de toute la force de sa volonté divine qui nous a
créés, et autant sa volonté créatrice tend à nous communiquer
sa sainteté de miséricorde, autant elle répugne à nous repousser

par sa sainteté de

justice...

C'est cette tendance de miséricorde

du Créateur qui a produit les merveilles de l'Incarnation et de
la Rédemption. La Rédemption est encore un deuxième rempart contre l'action de la justice divine. Elle est une seconde

volonté de miséricorde envers

On

notera le

tion et

lien, fort

les créatures.

surprenant pour l'époque, entre Créa-

Rédemption enserrées dans

le

mouvement unique de

la

miséricorde divine, à la façon dont les Prophètes de l'Ancienne

Alliance ne fractionnaient pas leur vision

comprend
s'il

Libermann puisse

alors que

se présentait des

foi qu'ils

même

fidèles, les

dessein divin.
fils

On

:

qui soient rebelles à la parole de

viennent leur annoncer,

apporter avec la

qui sont

hommes

du

dire à ses

ils

charité et les

ne

laisseraient pas

mêmes

soins,

comme

de leur
à ceux

connaissances humaines (tout ce qui concourt)

à la culture des esprits et à l'intérêt naturel de leur (peuple).
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Car l'amour êvangêlique,
limites de la

communauté

Christ. Il cherche le bien

tel

qu'il

visible

l'entend,

de ceux qui accueillent Jésus-

de l'homme dans ce que

a de plus large, de plus enveloppant.

celui-ci

va au-delà des

Il

le désir

de

veut aller jusqu'où

va l'amour de Dieu lui-même.
Ces vues sont proches de ce que certains critiques ont salué

comme

nouvel esprit missionnaire infusé à

« le

Vatican II

».

Libermann

dans la

même

faire considérer

leur possible

aucun

peine,

pour y

clergé de seconde

sacrifice

sera

un pays, doivent faire
du pays même. Aucune

sont fixés dans

ils

établir

un

ne doit

clergé tiré
être

épargné pour l'organisation

perfectionnement de cette œuvre

divin fondateur de

on

comme un

:

Les missionnaires, quand

et le

jusqu'à préconiser, et toujours

perspective, la formation d'un clergé autochtone

que rien ne devrait
zone

même

par

plus d'un siècle avant

les exposait déjà

le dernier Concile... Il allait

l'Eglise

l'Eglise...

conforme aux vues du

si

Lorsque par

la miséricorde

parvenu à former des prêtres indigènes, on

avec tous

les

de Dieu

les traitera

égards avec lesquels on doit agir envers (des prêtres

du Seigneur), on les affectionnera et on les encouragera de toutes
manières; on évitera des airs de supériorité et tout ce qui, de près
ou de loin, se ressentirait du mépris ou de l'indifférence.

Une

telle

conception de la mission frappe par sa grandeur.

Elle rejoint ce que
lequel,

Libermann affirme de

l'effort

perpétuel par

sous la conduite de l'Esprit de Dieu, le missionnaire

conquiert sa propre stature chrétienne. Il ne s'agit pas de tension volontariste, d'épuisement de la nature, mais de la

démarche

courageuse de l'homme se livrant à Dieu et apprenant peu à peu

à se

laisser

guider sur le chemin qui conduit à la

de plus en plus grande avec Jésus-Christ.

Il

est

communion
frappant de

constater la fréquence des termes « servir », « serviteur », là
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la

Règle ou

la

correspondance évoquent cette assimilation au

Le missionnaire ne cherche pas à devenir quelque héros
de sainteté. Il ne veut que graver en lui les traits du Serviteur,
Christ.

traits

le

de bonté

et

de simplicité:

principe de toute notre conduite à legard des pauvres auxquels

nous sommes envoyés, sera un amour tendre, fort

un

désir ardent de leur salut et

Tel doit être

de leur

d'ailleurs le caractère

et compatissant,

sainteté.

de Vensemble de la « Société

religieuse» que constituent les disciples de Libermann.

Que de

sagesse et de grandeur dans les quelques lignes qui suivent, et

qui datent de 1849

:

missionnaires) éviteront l'orgueil,

(les

corps et considéreront leur société

de

employée aux œuvres

l'Eglise,

1

egoïsme

comme une
les

et la jalousie

de

pauvre servante

plus infimes aux yeux des

hommes

et travaillant avec fidélité et constance à leur accomplis-

sement.

Ils

ne

feront pas

se

un

souci de rendre leur société

glorieuse par l'éclat de ses œuvres.

Ils

se

mettront en garde

contre l'envie de s'agrandir, contre les désirs trop naturels d'aug-

menter en nombre

et d'obtenir

une plus grande importance.

Ils se

contenteront de se mettre avec paix et confiance à la disposition

du Maître

et

de profiter des circonstances que

la

Providence leur

fournira pour se rendre de plus en plus utiles dans l'Eglise.

Cette rapide évocation des traits majeurs de l'idéal missionnaire

du Père Libermann

aujourd'hui.
très

Certes,

suffit

ces traits

lourdement marqué par

à en faire percevoir

l'intérêt

pour

émergent d'un ensemble parfois

le style, la spiritualité

d'une époque

à jamais révolue. Certaines pages du Commentaire de saint Jean
lassent. Ailleurs se retrouvent des expressions

évoquant

la

par trop négatives

déchéance de la nature d'une façon qui nous
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devenue insupportable. Premières réactions de converti, probablement, avant que l'expérience de la grâce ne permette de réassu-

mer

le

vieux passé en le relisant dans une lumière nouvelle. Mais

nous paraît

il

clair

que

vues de Libermann, débarrassées

les

d'éléments secondaires, sont d'une profondeur telle que notre

temps peut encore
que

Il est vrai

s'y

nourrir.

l'élan missionnaire, sans

pour autant

se ralentir,

a changé d'optique. La mission ad gentes elle-même n'a plus la
couleur qu'elle avait au milieu

du

siècle dernier.

Et

les

commu-

nautés missionnaires s'interrogent avec inquiétude sur les nouvelles

orientations qu'elles auront de plus en plus à prendre.

Quel est l'avenir des missions?
Mais l'esprit du Père Libermann trouve précisément sa grandeur dans le
ce

que

fait qu'allant droit

la mission

à

l'essentiel, il

parvient à

pour des contextes

—

Relisant la Règle provisoire

différents.

plus intéressante et plus personnelle que les Règlements de

—

saisir

a de typiquement évangélique, valable donc

1849

après une rencontre de supérieurs majeurs en Afrique noire,

nous avons été frappé de constater combien sa définition du
missionnaire demeure vraie alors même que la montée des nationalismes,

les

nécessités

des

l'apostolat laïque exigent
petit place

églises

que

les

autochtones,
traits

la

à un nouveau visage du « serviteur des

ont besoin de connaître l'amour miséricordieux».
table que le style de certaines pages ait trop vite
ainsi la jeunesse d'une

pensée

de

percée

passés laissent petit à

qu'il serait utile

hommes

qui

Il est regretvieilli,

voilant

de méditer aujour-

d'hui surtout.

N'avons-nous pas, en

proclamant

loi

effet,

suprême de

remis en exergue le service, en le

la mission? Et

nous découvrons de

plus en plus que ce service doit étreindre tout le mystère de

l'homme. Dès qu'un
vie,

homme commence

à trouver un sens à sa

à goûter quelque peu au bonheur d'être lui-même, déjà

commence à

Royaume du

Christ

Dieu veut

bonheur de sa

le

briller

au-dedans de

créature, et le

rien d'un appendice glorieux ajouté à

21

Royaume

une destinée

lui.

le

Car

futur n'a

terrestre sans
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Libermann

horizon.

parlait des

deux

registres

de l'unique miséri-

Rédemption. Sous d'autres

corde, noués dans le mystère de la

mots, notre temps ne professe pas autre chose.

Or

Père Libermann, converti du judaïsme

le

et

à une époque

de sa vie marquée par la crainte d'un surnaturel trop « merveiU
leux» (celui des miracles et des prodiges), nous révèle par sa

non seulement d'une telle vision mais
surtout de sa mise en œuvre quotidienne. Rejeté des siens,
affligé d'une maladie pénible et humiliante, aux prises avec
l'échec, il n'est pas l'homme d'une mystique complexe à la
propre existence

le secret

recherche des expériences les plus exaltantes, centrée sur

l'aristo-

cratisme d'une union que Dieu ne réserverait qu'à quelques rares
Si peut-être à

initiés.

a frôlé

une

certaine

il

montrent que bientôt

le Christ

dans

par

le

il

prendra

ses distances. Il trouva

réalisme de la souffrance de la

le

dans la souffrance
qui,

de la perfection chrétienne,

cette conception

l'Evangile
ses lettres

celle

étape de sa découverte de

artificielle

poids des

circonstances,

de

la

Minerve,

il

vit

en toute vérité

le sort des

Rome,

foi, c'est là qu'il

pauvres

d'affection, riches

plus que de l'amitié des autres, proches

il

A

du

:

de délaissement

découvre vraiment le Jésus de la miséricorde

ne cesse de parler dans

—

le

Commentaire de

saint

met à rédiger

chez

pauvres, la mission pensée avec les pauvres... Les

et le sens

de

et

pauvres

désespoir. Et dans sa

qu'il se
les

alors

dans sa mansarde près de Saint-Louis-des-Français

de santé, mais aussi pauvres

dont

pas

aux plus

l'identifie

pauvres des hommes. La mystique de Jésus pauvre.
qu'il réside

Non

vie.

des mortifications inventées, mais

—

Jean

la mission. Jésus découvert

hommes

sont le document qui lui explique l'Evangile.
Il faut

même

aller plus loin et dire

:

Jésus découvert, la mis-

moment où Libermann vit à sa mesure, en réalité,
l'identification de Jésus aux pauvres. Jérôme parlait de « suivre
nu le Christ nu», et sa formule devait inspirer des générations
de moines et de religieux, jusqu'à Charles de Foucauld dans le
petit jardin des Clarisses de Nazareth. Libermann vit une autre
sion pensée au

pauvreté, celle d'un partage de la souffrance intérieure de Jésus
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et des pauvres,

du goût de

communion proche de
c'est ce

la

fiel

que

laissent l'échec et la solitude,

rude nuit au Jardin des Oliviers. Mais

qui ouvre son regard à l'au-delà des conditions simple-

ment apparentes de la pauvreté pour le plonger jusqu'à la profondeur du drame de l'homme que doit rejoindre la miséricorde
de Dieu si elle se veut vraiment rédemptrice. Arracher l'homme
à toute sa misère,
l'objet

de

hommes

et tous les

à leur misère

:

tel est alors

la mission.

Certes, quiconque a compris

comment

de répit tant que ceux

qu'il

la miséricorde

de Dieu

au Christ ne peut avoir

trouvait son expression dans l'adhésion

entend rejoindre n'ont pas encore

accepté la foi et le baptême. Mais quand cette compréhension

venue du partage de la souffrance des pauvres,

est

ment que

la volonté

de conduire

il

hommes au

les

perçoit égale-

Christ passe

obligatoirement par le chemin d'un service n'excluant rien de
ce qui peut rendre
leur dignité de

fils

l'homme à lui-même

naire de Libermann.

D'où

secret

Libermann nous

livre.

vaudra tant que l'Evangile sera la Bonne Nouvelle de

Dieu. La mission
jaillit

hommes à

aussi sa tendresse et sa bonté.

Voilà, semble-t-il, le secret que le Père

Ce

et tous les

de Dieu. D'où la largeur du regard mission-

— dans

ce qu'elle a

de plus profond

— ne

pas d'une intuition géniale. Encore moins d'une volonté

de conquête. Elle sort tout bonnement de
entrer dans les
traits forts

mœurs du

Christ,

l'effort

de son mystère de Serviteur, d'Ebed

le disait la prière

courageux pour

en portant avec passion

Yahweh comme

de la synagogue lorsque, pour nourrir

rance, elle évoquait les textes

du

les

l'espé-

recueil d'isaïe. Elle est le fruit

d'une mystique simple mais exigeante

:

la mystique d'un quoti-

dien vécu dans la lumière du Christ goûtant lui aussi à la misère

humaine mais pour y faire briller la miséricorde. Le missionnaire devient alors un chrétien qui, pour que les autres trouvent
paix et joie

—

par-dessus tout la paix et la joie de la foi

—

accepte de s'oublier lui-même. Mais cet oubli, au lieu de le
détruire

ou de l'enfermer dans une

propre paix

et sa

propre

joie.
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Alors s'expliquent certaines affirmations de la Règle, qui pourraient paraître « négatives et

un peu

noires »

:

Ils

mettront leur trésor

les

contradictions et les afflictions de tout genre. Lorsqu'ils en

seront privés,

ils

et leur joie

dans

les

les. croix,

travaux,

craindront de ne pas être de vrais apôtres et

s'humilieront devant notre Seigneur de se voir indignes de la

ils

récompense ordinairement réservée à

Au

milieu de ces peines,

paisible, le

cœur dans

ils

la

l'amour du Seigneur et

ils

auront

douceur

ses

envoyés sur

la

terre.

l'esprit serein, libre, ouvert,

et la joie

humble que donne

conserveront la gaieté dans leurs rapdoit

nous

remplir de vigueur et de hardiesse pour tout entreprendre.

Nous

ports

avec

hommes...

les

Cette

force

devons avec courage être disposés à

(apostolique)

faire vivre et

régner Jésus-

Christ aux dépens de notre repos, de notre santé, de notre honneur, de tous nos intérêts, de notre vie

L'absolu

vus

comme

du don aux hommes
les

—

même

ceux

plus malheureux d'entre

qui,

s'il

le fallait.

à l'époque, sont

eux — ne

fait

que

tra-

duire l'absolu de l'attachement à Jésus-Christ. Pour Libermann,
il

n'est pas

de véritable élan missionnaire sans recherche ardente

de Jésus-Christ

la force

:

avec laquelle

les

missionnaires agiront ne doit pas être

fondée sur leur caractère et leur ardeur naturelle, mais elle vient
tout entière de la grâce

du divin

Esprit et doit être puisée dans

l'union intime avec Jésus. Elle aura pour âme, source et aliment,

un amour de Dieu pur, saint, ardent, intimement gravé dans le
cœur, amour qui doit être la caractéristique du missionnaire des
pauvres voué au Saint-Esprit et à l'immaculé et tout apostolique

Cœur de

Marie.

Alors toutes
portées dans la

les

audaces sont permises, pourvu qu'elles soient

communion à

la «véritable et sainte
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avec laquelle (Jésus -Christ) a agi lui-même
rien des timidités

du monde, mais garde

la

».

Prudence qui n'a

marque de

de

la

ils

prendront bien garde de se conduire selon

Croix »

monde.

la « folie

:

prudence du

la

n'auront jamais en vue leur intérêt propre, ni

Ils

même

congrégation, ni aucune autre vue humaine, mais

celui

de

Dieu

seul et sa gloire. Ils éviteront la timidité qui veut toujours

prendre

dans

la

homme

sûr pour l'amour-propre,

le plus

parti

le

l'incertitude

décisions et tous les autres défauts qui dénotent

les

un

qui examine par la raison naturelle et ne se livre pas assez

à la lumière divine.

Vaccent sur

permet

l'essentiel

cette souplesse

ne s'embarrasse pas des tergiversations trop

à l'Esprit qui

terre-à-terre,

l'aujourd'hui.

La

voire

Vappel de

des peurs de rompre avec ce qui ne répond plus à

de l'ouver-

solidarité des racines devient garante

ture à l'imprévu.

Ce sont

ces racines

de la vie dans

le Christ telles

que vécues,

Mgr Jean
une langue simple,

expliquées, enseignées par Libermann, que le livre de

Gay nous

présente

ici,

dans un style

clair et

évitant avec bonheur les termes techniques des auteurs spirituels.
Si le but de l'ouvrage
et apprécier

semble être avant tout de faire connaître

à sa juste valeur la pensée du Père Libermann,

peut également avoir pour

femmes

avides de servir leurs frères le

pleine disponibilité évangélique.
simplicité et

du

On

y découvrira

la voie

de la

courage.

Espérons que, mieux connu,
rira

il

hommes et des
chemin qui mène à la

de montrer à des

effet

de sa profondeur

et

l'esprit

du Père Libermann nour-

de sa sérénité plusieurs de ceux

celles qui, aujourd'hui encore, se sentent poussés

par

et

l'Esprit

de
à

rayonner l'amour miséricordieux du Christ chez des peuples en
pleine recherche de leur identité. Il ne s'agit plus, évidemment,

de plagier

le passé.

Les temps ont changé, l'Eglise

Ubermann lui-même

—

si

nous en jugeons par
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correspondance

—

dans une nostalgie
d'ailleurs

n'accepterait sans doute pas que l'on se noie
stérile

de ce qui se

faisait hier. Il trouverait

dans plusieurs des dynamismes actuels une sorte de

prolongement de certaines de

demeure inaltérablement

le

ses

même,

intuitions.
et le visage

Mais l'Evangile

du

Christ de la

miséricorde ne change pas. Toujours les chrétiens auront besoin

de découvrir
Christ.

comment aimer

leurs frères dans la lumière de Jésus-

Libermann pourra longtemps encore leur

servir

de modèle.

J.-M.-R. TlLLARD, O.p.
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