LA SPIRITUALITE LIBERMANNIENNE

Libermann
blèmes de

un théoricien qui disserterait sur des proSon enseignement, véritable jaillissement
reflétait une expérience vécue et parfois, nous

n'est pas

spiritualité.

de vie divine,

l'avons rappelé, douloureusement vécue.

Seule l'emprise de Dieu permet d'expliquer sa subite élévation

mystique et donne
action. «

la clé

Nous sommes,

de

l'efficacité

déclarait-il,

par la volonté du Maître qui,

un

seul,

de sa parole et de son

tas

de pauvres gens, réunis

est notre espérance.

pouvons former de grands projets parce que

les

Nous

espérances ne

sont pas fondées sur nous, mais sur Celui qui est tout-puissant » (1).

Ce

fils

choisi

de rabbin

pour

écrire

s'est

montré un instrument

une des plus

si

belles pages

docile qu'il fut

de

l'histoire

des

missions.
•
• •

On

est

frappé de découvrir chez lui une connaissance aussi

profonde de l'âme humaine et une intuition aussi pénétrante des
besoins spirituels de ses correspondants.

Il allait

fait,

dénouant avec une étonnante

On

ne peut s'empêcher de parler de « charisme

facilité les cas les
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tout de suite au

plus complexes.
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Les lumières qu'il recevait étaient surtout destinées à la conduite
« Je crois, avouait-il sans ostentation, qu'il a plu à

des autres.

me

Dieu de

donner une grâce particulière pour

trompe
je

ne

le

suis

monde

mon

sur

nullement

me

compte, et

pour ce que

et

jamais

grâce qui est purement pour les autres et dont

pour moi,

comme

choses

plus importantes dont

A

les

hommes

les

:

prendre

ne leur

il

Cependant, parce
rogeaient,

il

conduire par

qu'il se tenait très

était

ou à

une

proposait le

il

présence

la

même

intime

proche de ceux qui

compte que
le

activité excessive,

la contention, et

une

tire rien

de

lui.

souvent contrariée par

intérieur et extérieur,

ne

reste rien » (2).

n'avait pas tardé à se rendre

du Saint-Esprit
raideur

lui,

de

connaissance

l'Esprit Saint et se laisser

été. C'est

je

qui expriment par le télégraphe les

tous ceux qui faisaient appel à

programme

qui

là ce

prendre pour ce que

fait

je n'ai

de

les vérités

même

certaines âmes. C'est

salut et la direction de

manque de

l'inter-

l'action

silence

une tendance à

la

quelquefois par l'inquiétude d'une

hypothétique perfection.
Aussi

s'efforçait-il,

avant toute chose, d'aider ceux qui

en eux

taient ses conseils, à établir,

ambiance de douceur

et

et autour d'eux, la

de paix dans laquelle

sollici-

même

se déroulait sa vie.

Apaisement, modération, douceur! Ces consignes, Libermann
les

répète à satiété.

Car
tisfait,

le véritable « spirituel » n'est

l'homme

excessif,

domine en toute chose

aux
il

pas d'une sainteté théorique,
relative, celle à laquelle

humblement

Il

ne

Il ne rêve
s'accommode d'une perfection

accepte sa médiocrité.
il

est appelé, se

et paisiblement.

cité naturelle et sa

lante

il

mais celui qui se

supporte tout avec patience.

et

s'accable pas de reproches,

pas l'homme inquiet et insa-

efforts violents,

contentant d'être

Sous l'influence de

fidèle,

la grâce, sa viva-

dureté arrivent à s'épanouir en une bienveil-

compréhension de soi-même
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Dans

vie

la

du

religieux

du simple

et

dans un esprit

subies

disciplines,

parfois lourdement.

La

d'étroit

chrétien,

froide connaissance de soi n'apporte guère

de stimulant. La prière, purement automatique,
faite

et solitaire.

certaines

conformisme, pèsent

Libermann

laisse

invite ses disciples

formes conventionnelles rigides et

les régularités

rencontre de Dieu, enseigne-t-il, se réalise dans

l'âme insatis-

à dépasser les

mécaniques; la

un climat de

paix.

•

* *

Cependant, l'apaisement,

la

douceur, la modération, vertus

importantes pour l'équilibre psychique, ne constituent pas

suprême de

le

si

but

la vie spirituelle.

Se tenir paisiblement aux écoutes de

sément dans

l'Esprit Saint, vivre inten-

du Christ pour être plus près des pauvres,
de l'enseignement du Père Libermann, la véri-

la charité

tel est l'essentiel

table synthèse de sa spiritualité.
•
• •

Rien d'étriqué ni d'artificiel dans cette spiritualité; nulle trace
non plus d'un sentimentalisme affecté. Sans doute comporte-t-elle
un certain nombre de principes absolus, qui sont au demeurant
ceux de l'Evangile et de saint Paul, mais que de nuances et de
touches délicates dans l'application de ces principes! Si Libermann
n'accepte aucun compromis, aucune limitation dans la fidélité à
l'Esprit Saint, point capital pour lui de la vie spirituelle, on le
sent toujours attentif à saisir la situation intime de ses correspon-

dants et à faire siennes leurs difficultés et leurs préoccupations.

En

ce maître spirituel, l'élan surnaturel ne vient jamais altérer le

bon
faire

sens pratique ni le discernement de ce qu'il est possible de

dans

ment dans

telles et telles circonstances.

On

retrouve invariable-

ses consignes cette robustesse intellectuelle et ce réalisme

qui sont, au dire de Bergson,

le

privilège des mystiques.
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*

La première

partie de notre étude, nous l'avons consacrée à le

suivre pas à pas dans son itinéraire, sans taire

aucun des obstacles

une parfaite

qu'il eut à surmonter. Savoir qu'il n'atteignit à

de longs

nité qu'au prix

Ne

proche de nous.
difficiles

de

la

période critique de Rennes; ces lettres

— ne

—

lettres

faut le

il

traduisent pas sa pensée authen-

Attachons-nous à sa véritable doctrine,

tique.
si

rend encore plus humain et plus

efforts le

nous attardons pas aux quelques

souligner avec insistance

séré-

si

pleine,

si

riche,

apaisante.
•

* *

Quelques-uns se disent rebutés par sa manière de s'exprimer.

Ne

soyons pas trop injustes dans nos critiques.

Il est

vrai

que son

style est parfois difficile, émaillé d'expressions

qui ne passent guère à notre époque, celui surtout des Ecrits spirituels, pâles transcriptions

fortement ceux qui

prétention de se présenter

si

Jamais Libermann n'a eu

la

comme un

écrivain de métier qui polit

où aurait-il trouvé le temps de le
moins qu'un dilettante de la plume, et ce serait

minutieusement son texte
faire? Il n'est rien

de conférences qui impressionnaient

les entendaient.

:

perdre son temps que de chercher dans ses écrits des satisfactions
d'ordre littéraire.
le consultent.

l'avait fait saint

barbare.

Que

sur la terre;

amour»
Il

Il

Avec

répond simplement
la plus

Paul

:

grande

et directement à

sincérité,

il

ceux qui

déclarait,

comme

mon

langage

« Je vous prie de pardonner

voulez-vous, je ne sais rien et ne veux rien savoir

mon

seul désir est de connaître Jésus et son divin

(3).

faut bien admettre

néanmoins que

sa phrase est presque

toujours correcte. Les mots lui viennent naturellement, sonnant
juste et traduisant
rieure,

exactement sa pensée. Sans être de classe supé-

son style ne

de vigueur, de

manque pas de

clarté,

qualités réelles de précision,

qualités d'autant plus appréciables qu'il
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s'exprimait dans une langue apprise à l'âge de vingt-deux ans;
certaines de ses lettres pourraient être citées

Ne

du genre.
Sales

paraître très ignorante

faisait

des modèles

pourrait-on pas lui appliquer ce que François de

de Thérèse d'Avila

disait

comme

:

la

« Sa

très

savante ignorance

science de plusieurs gens de

lettres ».

C'est

uniquement pour découvrir l'âme d'un

entendre la parole d'un saint qu'on étudie ses

Le présent ouvrage n'a pas

la prétention

saint

1

et

pour

écrits.

de donner une étude

exhaustive de la doctrine libermannienne. Le but recherché
est

uniquement de présenter

de

la

manière

la plus

les

thèmes majeurs de

objective

(plus

la

cette doctrine,

de 900 références!) et

dans un langage simple, n'éclaboussant pas
sible à tous

ici

les textes cités, acces-

ceux qui veulent connaître davantage ce Maître de

pensée chrétienne et s'inspirer de ses conseils pour leur vie

spirituelle

2
.

*
• *

L'aspect extérieur

pline de

du monde est sans cesse bouleversé, la disciméthodes d evangélisation subissent pério-

l'Eglise et les

diquement des mutations profondes,
elle-même

la

terminologie religieuse

se modifie avec les différentes époques.

On

peut dire

1. Quand nous parlons de la sainteté du Père Libermann, il est évident
que nous n'entendons donner aux termes employés et aux faits cités que
l'interprétation actuellement autorisée par l'Eglise, sans anticiper aucunement

ses décisions.

2. On trouvera dans l'excellent travail de P. Blanchard un développement
complet de l'expérience et de la doctrine du Père Libermann (tome I), de
sa personnalité et de son action (tome II). Le processus de sa conversion,
sa formation religieuse et intellectuelle, et tous les aspects de sa doctrine y
sont minutieusement étudiés. (Pierre BLANCHARD: Le Vénérable Libermann,
Paris, Desclée de Brouwer, 1950.)
Cf. aussi, Louis LlAGRE, c.s.Sp., Le
Vénérable Libermann, Paris, Alsatia, 1948.

—
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cependant que

mann ne

les

enseignements que porte

se limitent ni à

son

siècle, ni

la vie

les évolutions, les crises, les révolutions, l'essentiel

sera toujours son

union directe à

du Père

Liber-

à sa Société. Car, nonobstant

la

pour

le

chrétien

personne du Christ et sa

paisible fidélité à l'Esprit Saint.

...

A

roger

notre époque de violence, n

un homme qui vécut en

est-il

pas réconfortant d'inter-

charité et qui sut

mettre en pratique la douceur du Christ?
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comprendre

et

