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Editorial 

ENTRE NOUS 
Ces cahiers spiritains ne sont pas à proprement parler une nouvelle 

revue. Leur contenu, jusqu'ici intégré au Bulletin de la Province de France 
prend seulement la forme nouvelle d'un complément périodique édité à part. 
Il s'agit simplement de continuer comme par le passé, - mais grâce à cette 
transformation, plus largement que par le passé, - à échanger entre nous, 
études et réfiexions concernant la personne et la doctrine du Vénérable 
P. Libermann, maître et guide providentiel de notre spiritualité spiritaine. 

Chaque année à l'occasion du 2 février, anniversaire de sa mort, se 
donnent à travers toute la Congrégation des dizaines de conférences dont 
plusieurs mériteraient sûrement d'être portées à la connaissance de tous 
les confrères. Les archives de nos grands scolasticats en conservent un 
certain nombre dont la publication systématique éviterait de faire de nos 
études du Vénérable Père un perpétuel recommencement. De décembre 1957 
à décembre 1958, notre bulletin provincial en a déjà publié un total de 
165 pages. C'était à la fois excessif et insuffisant : excessif car cela finis
sait par porter détriment aux autres rubriques du Bulletin et en même 
temps insuffisant car cette formule ne permettait ni de donner à cet effort 
de diffusion son plein développement ni d'atteindre tous ceux qu'intéresse 
légitimement une meilleure connaissance du P. Libermann. Au-delà des 
lecteurs habituels du Bulletin officiel de la Province ces cahiers pourront 
atteindre et nos confrères des autres provinces et nos Sœurs Spiritaines, 
avides elles aussi d'un ressourcement authentique. Et puis, à l'heure où les 
magnifiques travaux de M. l'abbé Blanchard vont contribuer à faire con
naître et apprécier Notre Vénérable Père d'un plus large public, n'est-il 
pas bon que nous ayons quelque chose à offrir aux esprits désireux de rester 
en contact avec celui qu'ils auront ainsi découvert et aimé ? D'ailleurs 
n'y a-t-il pas déjà chez les membres de notre archiconfrérie du Saint-Esprit, 
comme il arrive dans les tiers-ordres, des âmes soucieuses de bénéficier des 
richesses et des orientations propres de notre spiritualité? L'essence de 
celle-ci au dire du Vénérable Père lui-même (L. S. IV, 598) étant représentée 
par la plénitude du Saint-Esprit dans le Cœur de Marie, toute étude pouvant 
contribuer à une meilleure connaissance de « l'âme de nos âmes » et du 
Cœur de Marie comme modèle d'abandon et de correspondance à l'Esprit 
divin - sera par/ aitement à ·sa place dans ces cahiers. 

Un plus grand rayonnement spiritain sera toujours à l'avantage des 
âmes abandonnées auxquelles nous sommes voués en même temps ·qu'il 
servira la cause qui nous est si chère, d'une plus rapide glorification de notre 
bien-aimé Père. Mais si nous souhaitons ainsi toucher un cercle élargi d'amis 
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de Libermctnn, communictnt civec nous dctns le même idéctl et la même 
ferveur, nous n'entendons pets moins garder à ces cahiers le modeste carac
tère d'un bulletin de famille. Nous n'ctvons nullement l'intention ni let 
prétention de les proposer au grand public, encore moins de rivaliser avec 
d'autres revues aux visées similaires (telles que Les Cahiers Eudistes, 
Cahiers Marials mont/ ortctins, Christus, Cahiers spirituels igncttiens). Pareille 
entreprise dépasse nos moyens actuels et pourtant nous avons, sans attendre, 
le devoir et la possibilité de nous entraider très simplement à mieux 
connaître et mieux exploiter, pour mieux en vivre, les trésors de doctrine 
que recèlent à l'état diffus nos 20 volumes d'écrits et documents liberma
niens. Nous tenons à ce que les pages de ces cahiers demeurent acces
sibles à let collaboration d'un grand nombre d'entre nous. Pour nous 
intéresser, et nous câder à mieux connaître notre histoire, notre spiritualité 
et notte doctrine missionnaire, il n'est pas indispensable qu'une étude fasse 
état d'un savant appareil critique ou bibliographique ni révèle une docu
mentation. exhautive; il nous suffit qu'elle soit enrichissante, i.nstructive, 
suggestive et exctcte. Tous les confrères qui ont déjà exploré ou exploité pour 
leur propre compte quelque filon de cette mine inépuisable de nos trésors 
de Jamille sont donc instamment priés de nous faire part en toute sim
plicité du fruit de leurs recherches. Nous ne prétendons cependant nulle
ment monopoliser les études libermaniennes, mais seulement les stimuler e( 
nous souhaitons au contraire que des articles de valeur sur ces questions 
trouvent aussi accueil quprès des grandes revues spécialisées, spirituelles, 
théologiques ou missionnaires. Nous vous invitons également à nous envoyer 
des échos détaillés des célébrations traditionnelles par lesquelles nous avons 
coutume en toutes nos communautés de commémorer l' anni.versaire de la 
mort de Notre Vénérable Père. Nous serions surtout intéressés à recevoir 
le texte des communications ou causeries dont elles auront été l'occasion. 
Une chronique du 2 février recensera ou condensera celles de vos confé
rences qui ne pourront être insérées in extenso. Grâce à une équipe de tra
ducteurs que nous nous efforcerons de constituer nous serons heureux de 
faire connaître aux confrères de langue française l'essentiel des études spi
ritaines de nos a.utres provinces. Déjà nous avons la chance de disposer en 
chacune d'elles de correspondctnts particulièrement compétents susceptibles 
de centraliser tous ces rapports. 

Ces cahiers vous tiendront encore au courant de l'ensemble de l' actuct
lité libermanienne par une série d'autres chroniques régulières : 

- Chronique de nos causes de béatification grâces obtenues, état 
des procès. 

- Chronique des G.E.S. : depuis 1944, dans nos grands scolasticats de 
France fonctionnent des « Groupes d' Etudes Spiritaines » (G.E.S.) et nous 
sctvons que des Cercles similaires se sont constitués aussi dans d'autres Pro
vinces. Spiritus sera heureux d'aider toutes ces jeunes · équipes en leur 
procurant l'avantage d'un organe et d'un trait d'union. 
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- Chronique de recension des ouvrages ou articles intéres.�ant notre 
histoire et notre spiritualité spiritaine : soit qu'ils éclairent dire.;tement ou 
indirectement la vie et la doctrine de nos fondateurs, soit ql\'ils traitent 
du Saint-Esprit ou qu'ils approfondissent ses relations avec le Saint Cœur 
de Marie. On envisage égnlement de recenser ici toute étude missiologique 
mettant en vnleur les consignes et les méthodes apostoliques d1!jà préconisées 
par le restaurateur des Missions d'Afrique et reprises nver, insistance par 
les derniers P<ipes. En ce domaine nous chercherons à relever aussi bien les 
travaux qui fondent ces principes en doctrines ou retracent l'histoire de 
leur diffusion, que ceux qui s'att<ichent à en souligner l'urgence, les diffi
cultés et le mode d' <ipplication dcins le contexte contempornin. 

- Chronique enfin des témoignages rendus au P. Libermann par des 
non-Spiritains et de l'<iecueil fait en dehors de la Congrég<ition à la doctrine 
de Notre Vénérable Père, ou aux publications s'y rapportant. 

Mais là ne se bornera pas encore l'intérêt de ces cahiers. Grâce à la 
mise en commun des recherches des confrères de diverses Provinces, ils 
permettront la constitution progressive d'instruments de travail indispen
sables à une meilleure conncâssance de Notre Vénérable Père. C'est ainsi 
qu'il nous faudrait, telle celle qui a accompagné lei récente édition des 
mcinuscrits de sainte Thérèse de Lisieux, une tcible cilphcibétique des mots 
employés pcir Notre Vénérable Père, civec, pour chacun d'eux, la liste com
plète des passages où ils se trouvent utilisés, une tcible des noms de lieux 
ou de personnes cités pcir lui et puis, toujours cwec leurs références dcins 
ses écrits, une tcible de citations textuelles ou approchées qu'il fait de 
l' Ecriture. Il nous faudrait enfin, et c'est le plus délient, un fichier analy
tique, groupant sous une même tête de chapitre toutes les références 
concernant tel ou tel sujet. Sur plusieurs de ces points nous disposons déjà 
de certains éléments qui, étant publiés, pourraient être complétés grâce aux 
efforts de chacun. 

Enfin pour aider nos confrères à prêcher des retraites vraiment spiri
taines, pour aider ceux qui parmi nous ont la charge d'initier nos novices 
et jeunes prof ès à fo spiritualité de Notre Vénérable Père, nous pourrons 
communiquer diverses suggestions, proposer divers plans ou schémas illus
trés de quelques références choisies. Ainsi seront plus facilement exaucés 
les vœux de notre dernier Chapitre Général, repris et développés avec insis
tance par le T. R. Père et que vous retrouverez ci-dessous. 

Ainsi nous l'espérons pourra se vérifier le souhait que fonnulcât en 1948 
S. S. Pie XII en parlant du Vénérable Père : « Par leur fidélité à son 
esprit, écrivait-il (les Spiritains) contribueront, nous en avons la conviction, 
à hâter l'heure que nous appelons de nos vœux, où les éminentes vertus 
de ce grand servite1ir de Dieu, (maître insigne de la vie spirituelle), si légi
timement vénéré et i.nvoqué dans la Congrégation, recevront, s'il plaît au 
Seigneur, la consécration officielle de l'Eglise » (B. G. 1948, p. 418.) 

L. Rozo, Supérieur Provincial. 



POUR 
UN RESSOURCEMENT SPIRITAIN 

Extrait des Statuts capitulaires du Chapitre Général de 1950. 

2• commission - Vie religieuse - 1° Nos fondateurs (B. G. 1950, p. 475 ) .  
a} « La fête du Vénéré Claude Poullart des Places sera célébrée avec 

la même solennité que celle de notre Vénérable Père ; 
b} Toutes les Provinces traduiront fidèlement l a  vie et les écrits du 

Vénéré Claude Poullart des Places et du Vénérable Père et, pour ce dernier, 
comme il a été fait dans plusieurs Provinces, les Ecrits Spirituels, le Direc
toire et au moins un choix de ses lettres ; 

c} ... L'enseignement de la doctrine de nos Fondateurs sera imposé dans 
tous les noviciats et les scolasticats ; 

d) Le Conseil général veillera à ce que toutes nos maisons, spéciale
ment celles qui se fondent, possèdent la vie et les écrits de nos Fondateurs. » 

* 

Extrait de la lettre du Très Révérend Père Général au sujet du cente
naire de la mort du Vénérable P. Libermann (B. G. 1951, pp. 2-5 ) .  

... « Entre les différentes Congrégations religieuses et missionnaires les 
Constitutions se ressemblent passablement. La distinction profonde vient de 
l'esprit de chaque institut ... Tout le monde est d'accord pour reconnaître 
en Pou.Hart des Places notre Fondateur ; il est sûr aussi que la jeune 
Congrégation du Saint-Cœur de Marie, lors de la fusion, accepta de dispa
raître en tant que telle dans la Congrégation du Saint-Esprit. Mais l'évidence 
nous force d'avouer que c'est l'esprit du Vénérabl e  Père qui a présidé au 
développement de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de 
Marie. Si nous voulons donc être de vrais Spiritains, il nous faut vivre de 
cet esprit ... 

... « Mettons-nous donc à l'école du Vénérable Père. Au noviciat et au 
scolasticat, le Maître des novices et le Directeur auront soin de prendre 
souvent pour hase de leurs conférences la doctrine du Vénérable P. Liher
mann, de faire un commentaire de ses lettres . . .  On entend de tout côté qu'il 
faut se mettre à la page, s'initier aux méth odes modernes de !'Apostolat. 
C'est vrai, en tant que ces moyens sont bons. Mais pour nous, il faut que 
ce soit des Spiritains qui s'initient, c'est-à-dire, que la hase de notre for
mation soit solidement établie dans la tradition de notre famille religieuse . . .  
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... « Le Chapitre général a demandé qu'on fasse des études pour présenter 
un corps de doctrine . . .  Des théologiens distingués, qui ne sont pas de notre 
Congrégation, admirent ce trésor de doctrine spirituelle que nous a laissé 
le Vénérable Père. Nous, ses enfants, ne nous laissons pas dépasser en ce 
qui regarde attachement et fidélité à ces écrits . 

... « Le R. P. Prédicateur de la retraite du Chapitre général s'est plaint 
- avec raison à mon avis - que nous 'ne faisions pas assez pour faire 
connaître le Vénérable Père. Dans son « avis du mois » de février 1952,, 
le T. R. Père ajoutait : « Il est en effet si peu connu ! et que de fois, à 
Ron1e notamment, on me faisait remarquer que, sans les cérémonies du cen
tenaire de sa mort, on ignorerait encore son existence » (cf. B.G. 1952, p. 279) . 

... « Nous avons la charge de millions d'âmes, nous n ous trouvons sans 
cesse dans des situations où seul l'appui du ciel peut amener une solution 
h eureuse, pourquoi ne faisons-nous rien pour répandre parmi nos immenses 
chrétientés la dévotion au Vénérable Père, pourquoi n e  pensons-nous pas 
à nous adresser plus souvent à lui ? Voyez ce que les autres Con grégations 
font pour leur vénéré fondateur, ce que l'on fait pour le P. Brottier dont 
la renommée devient de plus en plus universelle. Si nous étions des enfants 
plus <:onfiants, ne recevrions-nous pas plus de grâces ? J e  demande donc 
aux Supérieurs Provinciaux et Principaux de s'occuper de cette question .. .  
Dans les retraites que nos Pères prêchent, ils trouveront moyen de parler 
du P. Libermann, de sa doctrine et de son œuvre ... Nous voulons tous 
voir la béatification de notre Vénérable Père. Faisons-le connaître pour 
qu'on le prie ... » 

F. GRIFFIN, Sup. Gén. 



Pie XII et Libermann 

« Pour vous, c'est votre Institut qui est 
la voie ·qui mène à Dieu. » 

(Discours aux Jésuites 10.9.57.) 

Lettre à Mgr Le Hunsec, Supérieur Général, à l 'occasion du centenaire 
de ]a fusion (Pentecôte 1948 ) .  
« Nous voudrions aussi que, par vos soins, tous e t  chacun d e  ces vaillants 

religieux... sachent que... le Père Commun... les exhorte paternellement à 
poursuivre et à intensifier leurs glorieux labeurs, dans une exemplaire fidélité 
à Dieu, à l'Eglise, aux règles de leur Institut, et  à I' esprit du Vénérable 
Libermann, dont il Nous plaît de faire ici une mention spéciale, car il fut, 
en même temps que le premier auteur de la féconde « fusion » de 1848, 
un maître insigne de la vie spirituelle. Sans vouloir Nous étendre sur les 
autres mérites et notamment sur le zèle si humble et si ardent à la fois 
qui le poussa à s'occuper de la race noire, Nous ne saurions passer ici sous 
silence le profond dévouement au Saint-Siège qu'il sut inspirer à ses fils en 
Dieu .. . » 

(Bulletin Général 1948, pp. 417-418.) 

Lettre au T.R.P. Francis Griffin, Supérieur Général, du 16 janvier 1952. 

« Le 2· février prochain, les fils du Vénérable François-Marie-Paul Li
bermann auront la joie de célébrer avec éclat le centenaire de là mort de 
cet humble prêtre de France ... 

« A juste titre, en effet, vous pouvez contempler le passé avec grati: tude. Vous y évoquez d'abord l'ardente figure du P .  Libermann ce convertI 
illuminé par la grâce, comme Saul au chemin de Damas ; ce malade tragi
quement écarté de l'autel auquel il aspire, ce clerc sans apparences, mais 
non sans autorité dé.ià dans la conduite des âmes, cet apôtre enfin qu'un 
zèle admirable pour les peuples de la race noire, alors si abandonnée 
spirituellement, allait bientôt porter .iusqu'à la cité de Pierre .. . 

« Nous souhaitons que l'exemple de ce grand serviteur de Dieu pro
posé... aux jeunes d'aujourd'hui suscite une légion d'apôtres nouveaux, 
même en ces pays chrétiens où une douloureuse raréfaction des vocations 
semblerait devoir tarir l'appel aux missions lointaines si celui-ci n'était 
pas précisément pour eux un gage assuré de vitalité religieuse ... 
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« Quant aux membres de votre Congrégation religieuse, la méditation 
des consignes et de la vie de leur Père, au jour du centième anniversaire 
de sa mort, avivera en leur cœur l'ardeur apostolique telle qu'il l'incul
quait à ses premiers disciples. Si, en effet, par un paradoxe plus apparent 
que réel, cet animateur d'une des grandes familles missionnaires de notre 
temps ne put lui-même jamais franchir les mers, il reste toutefois pour 
tous ses fils un maître et un modèle. Sa doctrine, comme son exemple entraî
nent ceux qui les scrutent vers les profondeurs du renoncement chrétien, de 
l'union à Dieu, de la paix intérieure, où s'alimentent les vertus fondamen
tales de l'action missionnaire et le zèle authentique du salut des âmes. 
Convaincu, selon l'enseignement du docteur Angélique, que la vie aposto
lique praesupponit abundantiam contemplationis (Pars. Hia q. 40 art. 1 ad 
2 m),  ce prêtre brûlant de charité pour ses frères les plus délaissés fut 
avant tout l'homme de Dieu, qui, sur son lit de mort, laissait cette consigne 
où il se révèle lui-même : « Dieu, c'est tout, l'homme n'est rien. » 

... « Que les fils du P. Libermann, tant en Europe qu'en Afrique et 
en Amérique se pénètrent toujours davantage de cette haute leçon, qu'ils 
en méditent les enseignements et qu'ils en gardent l'esprit. » 

(Documentatio'n Catholique 1952, col. 239-240. )  

Discours aux élèves du Séminaire Français de Rome à l'occasion du 
centenaire de sa fondation (16 avril 1953 ) .  

« La divine Providence qui ne se trompe jamais dans ses voies mysté
rieuses, avait préparé les cadres du futur Séminaire en restaurant la Con
grégation du Saint-Esprit par l'œuvre du vénérable serviteur de Dieu, 
François-Marie-Paul Libermann, dont vous fêtiez l'an dernier le centenaire 
de la mort. Il n'a pas vu, en effet, se réaliser son désir d'établir sa Congré
gation à Rome ; mais un de ses fils les plus éminents et les plus pénétrés 
de son esprit, Louis-Marie Barazer de Lannurien, put mettre ce projet à 
exécution... » 

(Documentcition Catholique 1953, col. 583-585. ) 

Pie XII a dit aussi 
- le 8 décembre 1950 au le' Congrès International des Etats de 

Perfection : 
« Si vous voulez marcher sur les traces de vos pères, prenez modèle 

sur eux, et faites comme ils ont fait. » 

(Documentation Catholique 1950, col. 1676. ) 

- le 9 décembre 1957 au 2e Congrès International des Etats de 
Perfection : 

« Une société organisée constitue un tout et possède une physionomie 
typique, que chacun des membres contribue pour sa part à déterminer. Tout 
effort d'adaptation, entrepris à l'intérieur de ce groupement, entraîne néces
sairement certaines modifications de son esprit propre ; c'est dire qu'on 
touche en quelque sorte à ses fibres les plus intimes. Or, chaque société tient 
à ·conserver cet esprit intact, comme c'est son droit et son devoir ; elle 
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désire en voir ses membres imprégnés et préoccupés d'en pénétrer leur 
vie. L'E&lise de son côté et les Souverains Pontifes e n  approuvant un genre 
de vie déterminé, entendent qu'il se conserve dans toute sa pureté et y 
veillent avec soin . . .  

« Lorsque le Supérieur propose aux membres de sa communauté l'esprit 
véritable du fondateur, il exerce son droit et les inférieurs doivent, en 
conscience, lui obéir. » 

(Documentation Catholique, 5 janvier 1958 . )  

- e n  avril 1958 a u  l"' Congrès des Etats d e  Perfection d u  Portugal : 
« Il est requis que les religieux de chaque Institut, outre les· principes 

de vie chrétienne qui doivent être appliqués à la perfection religieuse, 
connaissent parfaitement ce qui distingue leur Institut des autres sèlon la 
pensée de leur fondateur approuvée par l'autorité de l'Eglise. Le religieux 
qui ignore cela ne peut pas adapter comme il faut son Institut anx besoins 
de notre époque. » 

(Documentation Catholique 1958, col. 579. ) 

Textes réunis par le G.E.S. de Mortain. 



Le Commentaire de Saint Jean 

Quand des auteurs ont entre les mains ou voient aux vitrines des 
libraires les ouvrages à la rédaction desquels ils ont travaillé, seuls ils savent 
les difficultés de tous ordres qu'ils ont dû vaincre. Il n'était pas aisé de faire 
accepter d'un éditeur le Commentaire de Saint Jean! Que M. Biemel, direc
teur intellectuel de la Maison Desclée de Brouwer, soit remercié et que 
Dom Charlier, dont les tentatives généreuses n'avaient pas abouti, ne soit 
pas oublié ! Seuls, le P. Vogel et le signataire de ces lignes connaissent 
d'autres obstacles qui étaient à franchir. 

Le choix quantitatif et qualitatif était délicat. Deux thèses s'affron
taient, celles du maximum et du minimum. Opter pour le maximum, c'était 
libérer dans la plénitude le message de Libermann, mais c'était risquer un 
échec, en lassant le lecteur impatient et en augmentant le prix de vente. 
Opter pour le minimum, c'était éviter ces dangers, mais sacrifier ces pages 
magnifiques inspirées par l'Esprit de Dieu. On fit pour le mieux dans une 
entente parfaite vraiment fraternelle. Le choix des textes s'avéra identique 
alors que cette lecture élective se poursuivait, à Paris et à Lyon, sans entente 
préalable. Le P. Vogel eut le mérite, tout en découpant ces morceaux, de 
trouver des titres précis et exacts et, avec l'art d'un orfèvre, de mettre en 
lumière de petits textes admirables. Il en est qui ont regretté que l'édition 
du Commentaire ne fût pas intégrale, mais que personne ne prétende récla
mer une édition plus scientifique, car celle que nous avons donnée possède 
le caractère d'exactitude. Le P. Vogel, en préparant le texte définitif, recou
rait au texte original. L'exigence formulée par le P. Rétif dans Recherches 
de Science Religieuse (juillet-septembre 1958, p. 471 )  est sans fondement : 
« On aurait désiré une édition plus critique et plus rigoureuse. » 

Le Commentaire est là ! Il figure parmi les 50 livres catholiques parus 
en 1958 dont les membres du Comité de Sélection ont retenu et souligné 
les titres. Tant d'ouvrages de valeur sont enveloppés dans le silence -
silence politique qui n'a rien de mystique - alors que d'autres connaissent 
dans un but diplomatique le destin de l'émergence. 

Bien que quelques-unes des plus belles pages du P. Libermann soient 
à chercher dans le Commentaire, faut-il déclarer que ce dernier est son 
chef-d'œuvre ? ... D'aucuns préfèrent les Lettres spirituelles. La Règle pro
visoire a une chaleur et un élan que tous les Spiritains se doivent de recon
naître. Il faudrait s'y référer sans cesse. Le Petit Traité de la Vie intérieure 
nous paraît la synthèse la plus limpide de notre éminent spirituel, la plus 
transparente de son âme. Il reste que, dans l'itinéraire du Vénérable, le 
Commentaire représente un moment important : après les purifications 
passives des sens et de l'esprit de Rennes, c'est, dans le climat de l'union 
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transformante, ce jaillissement d'amour, lave brûlante et chant de source ; 
il révèle des états profonds de l'âme du Serviteur de  Dieu ; il dévoile l'un 
des aspects fondamentaux de cette spiritualité si personnelle, sa dimension 
bihligue et johannique. 

Depuis quelques mois, nous avons pu réunir des recensions de cet 
ouvrage et recueillir des jugements : c'est la voix de la critique 1• Nous 
avons entendu des confidences : c'est la voix des âmes. 

1. - LES REACTIONS DE LA CRITIQUE 

Quelle attitude allaient adopter des théologiens, des exégètes profes
sionnels devant cette œuvre si profondément personnelle, de résonance 
essentiellement mystique, devant cette interprétation plus spirituelle que 
scientifique ? Je  ne cache pas que j'avais des appréhensions précises, même 
une certaine angoisse intérieure. Allait-on, par quelques phrases, écarter ce 
livre pour le ranger parmi les ouvrages de piété ? Méconnaîtrait-on que ce 
fils d'Abraham avait compris de l'intérieur la p arole de Dieu, qu'il avait 
pénétré, par son expérience religieuse, la Parole de Jésus telle que nous 
la transmet saint Jean ? Je me rappelais que, dans sa Vie de Jésus, Fran
çois Mauriac avait déclaré - ce qu'on ne lui avait pas pardonné et ce que 
je suis loin d'approuver - que rien n'est plus décevant qu'un exégète. Les 
exégètes allaient-ils nous décevoir ? D'éminents exégètes, de personnalité 
et de tendance très différentes que j'avais consultés, m'avaient rassuré. 
Des recensions qui �mt été faites, nous pouvons dégager des constantes. 
D'autres viendront. Elles ne changeront rien au climat actuel. 

1. La perspective scientifique est absente. 

On se devait de constater que le Vénérable n e  pouvait ni ne voulait 
faire œuvre scientifique en appliquant les méthodes rigoureuses telles qu'elles 
sont en usage en 1958. N'oublions pas que nous sommes en 1840 et que ce 
Commentaire est composé dans des circonstances p articulières qui situent 
un projet. 

1 Liste des recensions (que nous connaissons) par ordre de parution. 
Recherches de Science R eligieuse, juillet·septembre 1 95 8  (A. Rétif). 
La Croix, 8 août 1958. 

· 
La Semaine Religieuse de Sens, 6 septembre 1958 (B. Piault) . 
Livres et Lectures, octobre 1958 (Jean Dheilly ) . 
L'Homme Nouveau, 5 octobre 1958 (A. Laurie). 
Prêtre et Apôtre, octobre 1958 (F. P.) .  
Etudes, octobre 1958 (A. Rétif) . 
Vita e Pensiero (Un. Cath. de Milan ) , octobre 1958. 
Prêtres diocésains, novembre 1958. 
Bible et Vie chrétienne, n° 24 (Dom Irénée Fransen) . 
Messager du Sacré·Cœur, janvier 1959. 
La Croix, 26 février 1959 (Mgr Jacques Martin) . 
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« Ceci n'est pas un travail de haute exégèse. L'auteur, quand il l'écrivit, 
était Join d'avoir reçu la formation scientifique nécessaire » (Messager du 
Cœur de Jésus, janvier 1959, p. 43 ) .  

« . . . œuvre qui relève davantage de la spiritualité que de l'exégèse pro
prement dite. Libermann ne sait pas le grec, ce qui le prive du contact 
direct avec le texte original » (Mgr J .  Martin, La Croix, du 26 février 1959 ) .  

« Non cerchi dunque i l  lettore i n  questo Commentaire la esposizione 
di questioni esegetiche, ma una guida spirituale a penetrare il significato 
della vita e della opere di Gesù per mezzo di san Giovanni. » ( Vita e Pen
siero, ottobre 1958, p. 739 ) .  

2. Le charisme de la pénétration personnelle. 

Libermann, s'il n'a pas une méthode, est doué de l'intuition d'un J uif. 
Il a une réelle connaturalité avec le milieu qu'il décrit, les types humains 
crui évoluent dans la trame du récit, les usages qui s:mt relatés, les formules 
qui sont employées. 

« On a ici un ouvrage éminemment personnel, où l'auteur médite le 
texte sans le truchement de notes et d'explications exégétiques. Sa qualité 
de Juif converti, fils de rabbin, le fait entrer de plain-pied dans le genre 
littéraire de l'Evangile de saint Jean » (La Croix, du 8 août 1958 ) .  

« Exégèse intuitive et mystique, d'une belle qualité théologique 
(beaux développements sur l'adoration, la Trinité ... ) ,  surtout si on la replace 
dans la productivité du temps. Exégèse sobrement symbolique, facilitée par 
l'ascendance juive de l'auteur, et pourtant, selon notre goût, insuffisamment 
en contact avec l'Ancien Testament » (A. Rétif, Recherches de Science 
religieuse, juillet-septembre 1958, p. 4 71 ) .  

« . . . Libermann connaissait couramment ]'hébreu depuis son enfance et 
avait grandi dans la lecture de l'Ancien Testament, qui lui était faite, 
accompagnée de l'exégèse .iuive traditionnelle, durant les cérémonies émou
vantes et pénétrantes du culte israélite. De là, chez lui, plus encore que 
par atavisme racial, une perception intuitive des lois psychologiques et lit
téraires qui caractérisent ce qu'il est convenu d'appeler à notre époque 
le « génie sémitique ». Juif converti au christianisme, Libermann se trouve 
dans les conditions les meilleures pour lire le Nouveau Testament par le 
dedans, sans avoir à faire le long et hasardeu.x effort intellectuel qui s'impose 
au chrétien moderne, dont la sensibilité religieuse s'est écartée depuis plu
sieurs siècles du génie humain des Ecritures. C'est ainsi qu'il découvre, sans 
s'en douter, en véritable précurseur de l'exégèse contemporaine de saint Jean, 
la nature et les particularités du symbolisme du Quatrième Evangile, telles 
que Loisy les fera connaître, soixante ans plus tard, à l'exégèse scientifique 
moderne » (Dom Charlier, dans Bible et Vie chrétienne, novembre
décembre 1958, p. 121 ) .  

« Formé à la discipline rabbinique, l'auteur a une méthode qui est 
forme intermédiaire entre l'exégèse des Pères et celle d'aujourd'hui. Mais 
il ne connaît pas le grec, ce qui le gêne considérablement. Du moins 
pénètre-t-il l'évangile par le dedans et découvre-t-il tout naturellement le 
symbolisme de saint Jean. Tantôt il est d'une subtilité qui nous décon
certe, tantôt il parvient à une profondeur où l'intuition naturelle est ren-
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forcée par le don de Science. C'est qu'il a inséré dans son commentaire 
une part de son expérience personnelle, qui est faite de connaissance d'amour 
et de mysticisme affectif » (Jean Dheilly, dans Livres et Lectures, 
octobre 1958, p. 544). 

3. Un type d'exégèse mystique. 

On a repris les termes mêmes par lesquels dans notre introduction nous 
avons essayé de caractériser cette méthode. Nous sommes en présence d'une 
exégèse mystique, dont la pénétration est de l'ordre de l'amour, est obtenue 
dans l'acte et l'état de contemplation par la prière qui ouvre l'âme et par la 
grâce qui illumine. 

« . .. contact intime et vivant, alimenté par la prière. « Exégèse con
templative et orante, telle est l'exégèse libermanienne », dit . . .  P. B. dans 
la préface du livre » (La Croix, 8 août 1958). 

« Toute dialectique mystique est circulaire . . .  Exégèse contemplative et 
orante ... Il misticismo, del quale è impregnato tutto il Commentario, esplode 
talora in accenti lirici. Rivolto a Dio, vibrante per la contemplazione... » 
(Vita e Pensiero) .  

· 
« L'histoire de l'exégèse fera une place à cet important chaînon de la 

tradition, ce chaînon entre l'ancienne exégèse p atristique et l'exégèse spi
rituelle contemporaine », dit Dom Charlier (A. Rétif, article cité) .  

« Le renouveau de l'exégèse biblique ne doit p as nous porter à mini
miser des œuvres plus anciennes. Le goût des études bibliques n'exclut pas 
la pénétration spirituelle d'un mystique. Le Commentaire de Saint Jean, du 
Vénérable Libermann, sans doute le plus grand spirituel du XIXe siècle, 
se situe dans cette }ignée des « élévations » auxquelles on a tout profit à 
se reporter . . .  Elle va au cœur du message j ohannique ... On ne saurait 
trop en recomivander la lecture à tous ceux qui p ensent que la Vérité et 
l'Amour sont au cœur, non seulement du quatrième Evangile, mais du 
christianisme lui-même. (Bernard Piault, Semaine Religieuse de Sens et 
Auxerre, 6 septembre 1958). 

4. Reflet d'une expérience mystique. 

Les recenseurs ont parfaitement saisi que ce Commentaire a été le 
jaillissement d'une expérience authentiquement mystique, qu'il a été écrit 
en des semaines d'absorption en Dieu, qu'il procède d'une nécessité inté
rieure de communication, qu'il témoigne d'une intime et intense communion 
avec Jésus. 

« Certes, le lecteur moderne pourra se trouver parfois gêné par la 
subtilité de certaines pages, mais s'il consent à faire effort, il sera récom
pensé par une connaissance plus profonde de l'Homme-Dieu, connaissance 
que seul pouvait apporter un mystique qui a fait lui-même l'expérience de 
J ésus » (La Croix, du 26 février 1959). 

« ... Ce texte porté la marque d'un contact brûlant avec Dieu » (A. Rétif, 
Etudes, octobre 1958, p. 128). 

« L'histoire de la spiritualité surtout estimera cet ouvrage, flot de lave 
brülante sorti d'une âme en prière avide de Dieu. Les cris du cœur inter-
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rompent le  développement, les confidences mystiques se laissent deviner 
dans cet écrit qui n'était pas destiné à la publication et que l'auteur vou
lait brûler. La quête de Jésus se poursuit, illustrée par les personnages évan
géliques qui présentent autant d'étapes ou de formules de la vie spiri
tuelle... » (A. Rétif, Recherches) . 

« ... il cherche, à travers le texte, en vrai mystique, Celui dont son 
âme est éprise ... Ce qui fait l'attrait principal de cette œuvre, c'est qu'elle 
est le cri d'une âme contemplative, tout illuminée déjà par une étonnante 
intimité avec le Christ » (Mgr Martin, La Croix). 

« ... témoignage d'intimité avec Dieu. On y sent une soif ardente de ren
contrer le Christ et de pénétrer en « son intérieur »... Aussi est-ce avec 
une ferveur et une profondeur toute spéciales que le P. Libermann a médité 
et commenté ce qui a trait à l'eau vive et ce cri de Jésus : Si quelqu'un 
u soif, qu'il vienne à moi ! En lisant ces pages, on apprend à lire vraiment 
la Bible, c'est-à-dire à écouter et à recevoir la Parole vivante de Dieu » 
(Prêtre et Apôtre,. 15 octobre 1958 ) .  

« Libermann nous livre en grande partie le trésor de ·son expenence 
mystique et de sa démarche spirituelle. De plus, cet ouvrage aidera tous 
ceux qui désirent un contact permanent avec la Parole de Dieu » (Prêtres 
diocésains, novembre 1958, p. 425 ) .  

« Nos lecteurs ne manqueront pas d'apprécier l a  ferveur, l'intensité 
de la foi, la vie religieuse qui se dégagent de ces pages » (Bible et Vie 
chrétienne). 

5. Le Regret unanime : l'inachèvement de l'œuvre. 

« Faut-il achever par l'expression d'un regret ? Libermann s'est arrêté 
au seuil du chapitre XIII  .de saint Jean. Que n'eût-il pas écrit sur le dis
cours après la Cène ? Sur la passion de son Maître ? ... Est-il téméraire de 
penser que la plus belle partie de cette œuvre si attachante n'a jamais été 
écrite ? » (Mgr]. Martin, article cité) . 

· 

Ce regret est certes partagé par tous. Nous pensons cependant que le 
Commentaire pourrait être complété partiellement par des notations du 
P. Libermann sur certains textes des chapitres qu'il n'a pu aborder. Nous 
avions penser combler cette lacune de cette façon-là. Par ailleurs, il est des 
pages - telle celle sur : Si quelqu'un a soif - qui sont d'une telle beauté 
qu'elles semblent difficilement pouvoir être dépassées. 

6. La monotonie du style. 

L'objection a été présentée avec délicatesse par Dom Irénée Fransen 
pour être située et réduite avec non moins de finesse spirituelle : 

« Il serait vain de s'arrêter à· un langage un peu passé, à un style qui 
n'est plus celui de notre époque. Tout fruit a son écorce, et celle-ci est 
bien mince à percer pour la richesse insigne qu'elle enveloppe » (Bible et 
Vie chrétienne). 
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7. Le désir d'une publication intégrale et critique. 

« On nous donne à peine la moitié du Commentaire de Saint Jean qui, 
<lans l'édition complète, comporte 700 pages. On n'a point de peine à com
prendre le scrupule de l'éditeur à imposer l'achat de livres par trop volu
mineux et donc plus chers. On le regrettera pourtant, car un commentaire, 
comme un catéchisme, gagnerait énormement à être suivi, et d'autant que 
l'on ne se lasse guère, à leur lecture » (Homme Nouveau, Adrien Laurie, 
5 octobre 1958 ) .  

« On aurait désiré une édition plus critique e t  rigoureuse ; · les pas
sages laissés de côté ne sont pas résmnés, l'introduction ne renvoie pas aux 
pages de la présente édition et il n'est pas indiqué que celle-ci fournit scru
puleusement le texte du manuscrit original, d'autant que l'avant-propos de 
la 2• édition parlait de légères retouches. Réjouissons-nous en tout cas qu'un 
.si beau texte vienne à la connaissance dn public » (A. Rétif ) .  

Nous nous permettons de répondre à ces remarques : 
a) Le texte publié est conforme à l'original. Il est permis à chacun de 

.comparer ; il serait plus opportun d'admirer le travail des premiers copistes 
et le labeur si consciencieux du vérificateur que fut le P. Vogel. 

b) L'auteur de l'lntroduction a tenu à renvoyer à l'édition intégrale. 
Il n'a pu, pour des raisons techniques, établir le tableau des concordances 
·qui serait très utile. Un étudiant de Mortain s'est livré à cette opération. 

Nous ne voulons pas dresser un palmarès des recensions. Qu'il nous 
.suffise de souligner : 

a) La longue analyse de la Revue de l'Université Catholique de Milan, 
Vita e Pensiero, rédigée avec une ferveur communicative. 

b) L'article de Mgr Martin - écrit pendant le deuil de l'Eglise - où 
résonne l'accent filial d'un authentique libermanien. Cet article a attendu 
quatre mois avant de voir le jour. 

c) Les notes du P. Rétif qui a su souligner avec fermeté l'importance 
de cette œuvre ; 

d) L'accueil si fraternel de Bible et Vie chrétienne et le jugement si 
-exact de Jean Dhelly. 

II. - RESONANCE D'AMES 

L'expérience mystique, bien qu'elle soit personnelle, communique 
quelques rayons de sa lumière et de sa chaleur. Le P. Libermann a été un 

·de ces « saints incendiaires » dont l'Eglise a besoin. Nous espérons que 
l'Eglise le proclamera un jour. En lisant ces pages, en les méditant, les âmes 
se trouvent projetées en Dieu, introduites dans son intimité. C'est ce qu'on 
m'a écrit. J'extrais de lettres reçues des passages significatifs. L'audience 
est large : de personnes du monde mal préparées à cette lecture jusqu'aux 
âmes qui ont une certaine connaturalité avec ces contemplations. 
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- Une personne du monde : 

« En lisant votre Introduction, j'ai senti le besoin impérieux de lire 
le Commenta.ire .. . moi qui suis ignorante de la théologie et de la spiritua
lité ! En fait, je commence ou je termine une journée par la lecture d'un 
passage .de ces admirables commentaires. Je m'en imprègne avec une joie 
sans mélange. » 

- Une Religieuse éducatrice 

« Je  lis pour le moment ou plutôt je médite le Commentaire de Sa.int 
}ea.n si savoureux : il est rare de trouver tant de profondeur jointe à tant 
de simplicité, tant de raison et tant ae cœur : c'est vraiment une nourriture. » 

Un prêtre, professeur de Grand Séminaire : 

« Je  termine le Commentaire de Saint Jean. Si j'avais espere y trou
ver de l'exégèse scientifique, je serais déçu, il me faut vous l'avouer. Mais 
Libermann n'y tendait pas, il le dit. A propos du texte, et souvent dans le 
sens même du texte, il nous dégage l'essence même de la spiritualité 
johannique. J'ai aimé surtout ses pages sur le Prologue et sur le cha
pitre VII I  : Je suis la lumière du monde. Libermann a ressenti très profondé
ment 'que Jésus était l'objet même de la foi. Il a signalé les conflits et les 
refus, d'où ils procèdent. » 

- Un prêtre de ministère, de grande vie intérieure : 

« Je  suis ravi du Commentaire . . .  Je m'en suis servi pour ma retraite 
faite au Grand Séminaire. On retrouve la douce lumière évangélique que 
ne donnent plus les présentations tourmentées du temps présent. On est 
nourri, éclairé, apaisé avec ces pages. L'appel du Maître se fait très doux 
et très fort. Merci de m'avoir offert cet ouvrage. Les ... en profiteront. On ne 
saurait mieux leur parler de Celui à qui elles ont voué leur vie. » 

Une âme contemplative. 

« Certains chapitres sont merveilleux. « Si quelqu'un a soif. » J'y 
remarque des analogies avec la pensée de notre Mère sainte Thérèse : 
l'ardeur des désirs dont il signale l'importance et aussi cette nécessité pour 
ceux qui veulent sauver des âmes, d'aller à la source, afin de donner de 
leur abondance. J'ai remarqué aussi une très belle définition de la perfection 
- la seule vraie - la Vie de Notre-Seigneur en nous. Et puis le discours sur 
le Pain de Vie. » 

- Une carmélite 

« Depuis quatre mois, j'approfondis ces pages. Une telle profondeur 
de doctrine demande une assimilation très lente. Si je me décide enfin à 
lâcher le 'livre, pour que d'autres puissent bénéficier aussi de sa lecture, 
c'est avec le désir d'y revenir plus tard quand il sera lihr�. 

2 
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En 1940, j'avais eu en main ce Commentaire de ·Saint Jean, mais je  
n'avais pu alors en lire que quelques pages, suffisantes cependant pour me 
laisser un désir véhément de le retrouver. 

Il y a des perceptions d�âmes .qui se vivent en profondeur, mais qui 
sont intraduisibles. Je vous signàlerai quelques pages au passage qui m'ont 
fait vibrer plus particulièrement. 

. Vocation des premiers Apôtres (p. 106 et suivantes) . J ésus et Nicodème. 
Très belles descriptions de la marche que suit Notre-Seigneur pour attirer 
à lui les âmes. 

Noces de Cana (p� 119 ) .  Ce que doit être notr·e prière contemplative à 
l'exemple de celle de Marie. 

Promesse de l'Eucharistie. Ces pages qui parlent de l'action profonde 
de Dieu, par l'Eucharistie, sur toutes les facultés, sur notre vie d'union avec 
la foi et l'ouverture d'âme requise, comment par l'Eucharistie Jésus nous 
fait participer à tous ses mystères. 

Si quelqu'un a soif... Pages magnifiques. Le Ch. : Je suis la lumière du 
monde. Les pages 219-220 qui ont une résonance bien carmélitaine, sanjua
niste rappellent la doctrine de la Montée du Carmel. 

Commentaire du Bon Pasteur. Pages dans lesquelles une Carmélite peut 
. approfondir la grandeur du prêtre et l'aider à soutenir et à intensifier sa 

prière pour le Sacerdoce. 

Dans le chapitre : Marthe et Marie, un passage bien suggestif pour 
situer l'attitude de l'âme contemplative et de l'âme active, qui peut beau
coup aider à comprendre, à accepter les réactions différentes des âmes. 

A la page 303, précieux encouragement au sacrifice que cette affirma
tion : « La plus grande gloire qu'une âme puisse rendre à Dieu consiste 
dans l'immolation la plus parfaite ! » Saint Jean de la Croix, au chapitre vn 
de la Montée du Carmel, traduit : le plus profond anéantissement. 

Quant au thème de la vie que développe le P. Libermann, il a pour moi 
une résonance toute particulière. 

Il y a aussi une page sur la vertu de prudence (vertu des parfaits) dont 
on ne doit jamais parler aux commençants, qui me ravit. 

On est plongé dans un bain spirituel- très bienfaisant. » 

Les âmes dont on vient d'entendre la confidence sont de formation dif
férente, les unes de structure salésienne, d'autres de structure ignatienne, les 
dernières d'appartenance carmélitaine. Le P. Libermann peut être accueilli 
par tous ceux qui ont la dimension intérieure. C'est l'universalisme de cette 
spiritualité qui la rend missionnaire. 

Pierre BLANCHARD. 



LE DISCOURS EUCHARISTIQUE 

Le Commentaire de l'Evangile selon saint Jean est sans contredit le 
chef-d'œuvre du Vénérable Père. Il l'a écrit dans sa pauvre mansarde du 
Vicolo del Pinacolo à Rome et il l'a écrit d'un seul jet, dans l'espace de 
dix semaines : cette œuvre volumineuse couvre plus de sept cents pages 
dans la deuxième édition. 

Ce Commentaire est une contemplation écrite ; il ne semble pas pos
sible de l'expliquer autrement. Le Vénérable Père y contemple le Verbe 
incarné et cela sans interruption. Il est là aux sommets de la vie mystique, 
et cette contemplation amoureuse nous livre sa propre expérience religieuse. 

On s'est étonné parmi nous de voir ranger le Vénérable Père parmi les 
grands mystiques, pourtant c'est là sa place et il la tient avec honneur. 

Nous avons eu deux éditions du Commentaire, elles sont complète
ment épuisées depuis longtemps. Quand on lira cette conférence, une nou
velle édition de très belle présentation aura paru chez Desclée de Brouwer, 
dans la Collection des Grands Mystiques, avec une introduction magistrale 
de M. l'abbé P. Blanchard. Pour des raisons pratiques on a dû se limiter 
« aux plus belles pages » : nous en présentons quelques-unes dans cette 
conférence sur le Sermon eucharistique de Jésus après la multiplication 
miraculeuse des pains. Tous les textes cités sont donc empruntés au cha
pitre VI de saint Jean et nous n'avons pas besoin de donner les références. 
C'est nous qui soulignons quelques passages et expressions, qui sollicitent 
plus spécialement notre attention pieuse. 

PREMIÈRE PARTIE 

Le lendemain de la multiplication miraculeuse des pains, la foule nom
breuse recherche Jésus et le retrouve : « Ils avaient mangé des pains, ils 
avaient été rassasiés » (v. 26) .  « Ils ont bïen mangé,. dit le Vénérable Père, 
et ils espèrent que Notre-Seigneur leur fera de nouveaux miracles pour les 
satisfaire sur la terre. » Mais Jésus leur dit : « · Operamini, non cibum qui 
perit : travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui 
demeure dans la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Ne 
vous arrêtez pas à un repas qui périt, dont il ne restera bientôt plus aucun 
vestige, mais élevez-vous plus haut ... (car) il faudrait vous occuper sérieu
sement de ce repas spirituel qui durera dans la vie éternelle... Ce repas 
temporel et périssable ... n'en est que la figure ... Si, . . .  par l'ordre de mon 
Père ... , j'ai opéré un repas matériel, mon Père n'a eu . en cela aucune 
autre intention que celle du repas spirituel, c'est celui-là seul qu'il 
approuve ... C'est ce que veut dire : Hune Pater signavit Deus ; il appose 
le sceau de son autorité » (v. 27) .  

Les J uifs se mettent à raisonner, à discuter les paroles de Notre
Seigneur, même à murmurer, tout le long du dialogue, qui suit entre eux 
et Jésus. Mais Notre-Seigneur leur répond : « Le pain que Moïse vous a 
donné n'était pas le vrai pain du ciel ; ce n'était qu'une figure de celui 
qui devait être donné par mon Père ... Mais mon Père vous donne mainte-
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nant, dat, dans la plénitude des temps, le pain véritablement descendu du 
ciel... Ce pain donne la vie au monde en venant faire sa ' demeure dans les 
âmes, les nourrissant et les vivifiant par sa grâce et les faisant vivre de 
lui-même. » 

Panis vitae - Panis vivus 
Pain de vie - Pain vivant 

Le Vénérable Père pèse attentivement, à la lumière de la grâce, 
toutes les nuances des paroles de Jésus, qui sont les verba V erbi. Il nous fait 
remarquer dans les deux parties du discours de J ésus, la différence entre 
« le pain de vie » et « le pain vivant ». Dans la première partie Notre: 
Seigneur dit deux fois de lui-même : « Ego surn panis vitcie, je suis le 
pain de vie » (vv. 35 et 48 ) .  Dès le commencement d e  la deuxième partie de 
son discours Jésus dira : « Ego sum panis vivus : je suis le pain vivant » 
(v. 51 ) .  Et le Vénérable Père distingue donc une double manducation du 
pain, qui descend du ciel et qui est toujours J ésus lui-même : il distingue 
« la manducation spirituelle », ou « la manducation par la foi, ce qui est 
exprimé par le terme panis vitae, pain de vie », e t  la manducation eucha
ristique, exprimée par le terme panis vivus, pain vivant, car Notre-Seigneur 
doit, dit-il, « donner ce pain d'une manière plus substantielle et plus nour
rissante que par la foi et ce pain est sa chair rnêm e  » .  

« Cette multiplication des pains, dit-il encore, était la double figure des 
grâces dont Notre-Seigneur rassasie les âmes, et du pain eucharistique : 
deux objets sur lesquels Notre-Seigneur parla à la suite de ce miracle, et 
dont il s'agit dans tout ce chapitre. » 

LE PAIN DE VIE 

Manducation spirituelle par la foi 

Notre-Seigneur, dit le Vénérable Père, « s'appelle pain de vie, en com
paraison du pain matériel ; car il y a une grande différence entre le pain 
matériel et Notre-Seigneur. Le pain matériel ne donne pas la vie, il empêche 
seulement de mourir, et encore n'empêche-t-il pas  entièrement de mourir. 
Car, malgré la substance qu'il fournit pour remplacer celle qui se perd, 
l'homme dépérit tout de même tous les jours ; tandis que le pain divin 
qui est descendu du ciel, est un véritable pain de vie ; il donne une vie 
véritable aux morts mêmes, et augmente celle des vivants ». 

Le pain ordinaire « périt ·en (nous) nourrissant. .. tandis que le pain 
de Dieu ne périt pas en nous ; au contraire, plus il reste en nous, plus il 
nous remplit et nous rassasie··; plus notre âme digère et convertit en vie les 
substances nourrissantes que ce pain divin lui fournit, plus ce pain adorable 
se dilate en elle et lui fournit de nouvelles substances plus grandes, plus 
fortes et plus rassasiantes ». 

Structure de la foi 

Pour . les textes du Vénérable Père, que nous allons citer plus longue
ment, il y a trois remarques à faire, car pour comprendre pleinement 
sa doctrine et sa pensée, il est important de lire attentivement ces pages et 
de pesei· certaines expressions, qui sont très significatives. 
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La foi prend son plein essor avec toutes les puissances de l'âme 
par les trois vertus théologales 
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La manducation spirituelle du  pain de  vie se  fait par  la  foi, mais 
cette foi que Jésus exige jusqu'à quatre fois dans son discours, est bien plus 
que « l'acquiescement de l'intelligence » aux paroles, à la doctrine, aux 
miracles et à la mission de Notre-Seigneur, car cette foi peut exister avec 
une vie bien mauvaise. La foi parfaite exige les trois vertus théologales. 
C'est une foi qui embrasse l'adorable personne de J ésus lui-même ; c'est 
une union, où l'âme communie à Jésus et où Jésus communie à l'âme. 
Et cette union est alors habituelle. C'est surtout l'union « de toutes les 
puissances de son âme » à J és:us : termes très forts, qui sont familiers au 
Vénérable Père et qu'il emploie partout dans son Commentaire, quand il 
parle de la foi. Le Vénérable Père nous fait remarquer que cette foi, exigée 
par Jésus, est toujours une foi in ipsum et non in ipso : c'est la foi qui se 
donne dans un mouvement d'amour, c'est une foi qui livre l'âme elle
même tout entière et c'est une foi qui donne l'âme à J ésus et à Jésus tout 
seul. 

Cette foi se situe dans le Corps mystique 

Une deuxième remarque à faire, c'est que cette foi se situe, dans la 
doctrine du Vénérable Père, toujours dans le Corps mystique de Jésus : 
c'est là que l'âme est unie à « son adorable Chef ». Le Vénérable Père 
emploie parfois une très belle expression comme celle-ci : la foi « nous fait 
entrer en lui, nous y incorpore, étant in Filium ». Nombreuses sont les 
pages du Commentaire, où le Vénérable Père expose sa doctrine sur le 
Corps mystique, il le fait avec la compétence d'un maître, un siècle avant 
la publication de l'Encyclique de Pie XII, comme on l'a remarqué très 
justement. 

· 

Cette vie de la foi prend son origine dans le sein du Père, 
elle est commmiiquée à l'âme par la sainte Humanité de Jésus 

et remonte par Jésus .et avec Jésus au Père 

Une derniüe remarque : dans la doctrine et dans la direction spiri
tuelle du Vénérable Père la vi.e de l'âme ne s'arrête pas à l'adorable per
sonne de J ésus, mais monte plus haut avec Jésus. Cette vie a son origine 
dans le Père, cette vie est communiquée dans toute la plénitude au Verbe 
et par le Verbe à la Sainte Humanité de Jésus, qui la donne à nos âmes ; 
mais cette vie remonte alors toujours par Jésus et avec J ésus à son origine, 
au Père : « C'est là que tout aboutit », dit le Vénérable Père. 

Ces remarques faites, nous citons le Vénérable Père ; c'est nous qui 
soulignons quelques-unes de ses expressions : 

« La foi dont parle Notre-Seigneur (v. 40) , est l'acquiescement, non 
seulement de l'esprit, mais de toutes les puissances. Voici ce que dit Notre
Seigneur : « Celui qui voit. le Fils, et qui en outre croit, qui est fidèle à 
s'unir à lui par l'acquiescement de toutes les puissances de son âme Dieu 
le Père veut qu'il ait la vie éternelle renfermée dans son Fils, et qui es� com
muniquée par lui à tous ceux qui sont ainsi unis à lui, parce que telle est 
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la volonté du Père. » Notre-Seigneur est le chef, e t  ceux qui sont ainsi unis 
à lui deviennent ses membres. C'est pourquoi il ajoute : « Et ego ressusci
tabo eum ; quand le temps déterminé dans les décrets éternels de mon 
Père arrivera, je les ressusciterai, parce que le chef étant ressuscité, le corps 
le doit être aussi ; et cette résurrection du corps d oit venir du chef qui a 
le principe vital en lui pour tout son corps, et comme tous ceux-là sont 
devenus mon corps par leur foi, c'est à moi, comme leur chef, à les ressus
citer. » 

« Il faut toujours bien faire attention aux termes qui credit in Filium ; 
ce qui veut dire adhésion de toutes les puissances de l'âme et non pas seu
lement foi dans ses paroles et sa doctrine. Cette adhésion de toutes les 
puissances de l'âme joint l'espérance et la charité à la foi. C'est là ce qui 
fait la véritable union de l'âme à Notre-Seigneur et par lui à son Père . .. » 

. . .  « De plus, Notre-Seigneur parle de cette a dhésion non à ses parents, 
mais à lui-même, et non seulement à lui, mais d e  cette adhésion qui nous 
fait entrer en lui, qui nous y incorpore, étant in Filium. Et cela ne se fait 
que par toutes les puissances de l'âme ; et c'est par là qu'il nous commu
nique sa vie, comme le chef à ses membres. Or, il est impossible de sup
poser cette foi avec la vie du monde, c'est-à-dire les désirs et les jouis
sances terrestres, et les penchants naturels auxquels on s'abandonnerait, 
parce que ce serait supposer l'union de deux choses les plus opposées et 
les plus incompatibles. » 

La foi agissante et envahissante 

Dans la manducation spirituelle du pain de vie, qlù est Jésus lui
même, Notre-Seigneur exige une foi agissante, d ynamique, une foi qui se 
manifeste aussi par les œuvres : « Operamini, dit-il, travaillez » (v. 27 ) .  
« Il est impossible, dit le Vénérable Père (v. 29) ,  qu'un homme vive uni
quement de cette vie intérieure sans œuvres extérieures. Celui qui préten
drait vivre de cette manière serait un superbe, d ont les actions intérieures 
seraient non seulement mortes, mais même mortelles, parce que le superbe 
en serait le principe, et elles seraient en opposition avec Notre-Seigneur. » 

Mais les œuvres doivent être les œuvres de Dieu : Opus Dei (v. 29) : 
elles doivent être inspirée·s par la foi agissante, elles doivent être animées 
par la grâce, elles doivent être faites sous l'influence du Saint-Esprit. 

• Bien plus, cette foi doit être envahissante, elle doit envahir « toutes les 
puissances de notre âme », elle doit envahir l'œuvre tout entière : « La foi, 
dit le Vénérable Père, est l'âme de l'œuvre et en fait la vie ; l'œuvre exté
rieure en est le corps ; l'œuvre extérieure sans la foi intérieure est un 
corps sans âme » (v. 29) . 

« Les Juifs, ayant toujours des idées de p ratiques et d'œuvres exté
rieures, pensaient que quand Notre-Seigneur leur parlait d'opérer pour 
la vie éternelle, il voulait dire de faire certaines œuvres qu'ils ne faisaient 
pas, et ils lui demandaient donc : « Quelles sont les œuvres de Dieu ? Com
ment faire pour opérer les œuvres de Dieu ? » C'est pourquoi Notre
Seigneur leur répond : « Ce qui fait que les œuvres soient des œuvres de 
Dieu, ce n'est pas un genre d'œuvres plutôt qu'un autre. Les œuvres de 
Dieu résident dans la foi qu'on a en celui qu'il a envoyé : ut credatis « in 
eum » quem misit ille » (v. 29) .  
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« C'est dans la foi que consiste proprement l'œuvre de Dieu. On ferait 
tous les commandements de Dieu sans foi, ce seraient des œuvres mortes. 
Tout le mérite des œuvres est dans fintérieur. Dieu a envoyé son Fils, afin 
que toutes nos œuvres soient faites en Lui par la foi, dans cette adhésion 
de toutes les puissances de nos âmes aux grâces qu'il nous donne et sous 
l'influence de son Esprit. Toute œuvre qui est faite dans cette adhésion à 
Notre-Seigneur, par l'inspiration de son divin Esprit, et sous l'influence 
de sa grâce, est œuvre de Dieu, car elle vient de Dieu, parce qu'il nous a 
envoyé son Fils, pour qu'il nous communique tout ce que nous tenons de 
Dieu. » 

Il ne faut pas s'y tromper ! Les actions purement naturelles, partant 
d'un bon principe naturel et bonnes selon la raison naturelle, restent sans 
mérite, elles sont sans valeur dans l'ordre surnaturel. Le Vénérable Père 
maintient fermement en plusieurs endroits de son Commentaire cette trans
cendance absolue de l'ordre de la grâce dans l'économie du salut. Il continue 
donc : 

« Mais ce qui, dans nos œuvres, vient de nous, de notre nature, de nos 
désirs et de nos affections propres, cela n'est pas œuvre de Dieu, parce que 
cela ne vient pas du Fils qu'il nous a envoyé ; et par conséquent cela n'est 
pas de Dieu, même lorsque nous agissons pour un bon principe naturel, 
et que nous faisons des actions bonnes selon la raison naturelle. Ce ne sont 
pas des œuvres de Dieu, parce qu'elles n'ont pas Dieu pour principe vital ; 
et ne sont pas faites en lui, n'étant pas faites par inspiration de son Fils, 
et sous son influence. » 

Voilà donc la conclusion du Vénérable Père : « Ainsi toute la perfec
tion, toute la sainteté et la vie de nos œuvres, résident dans cette foi inté
rieure et dans la vie de la grâce, et tout le mérite de nos œuvres extérieures 
doit venir de là ; mais il faut nécessairement que l'extérieur réponde à 
l'intérieur, et soit en parfaite harmonie et rapport avec les dispositions et 
actes de l'intérieur » (v. 29 ) .  

Mais tout est dû finalement à Jésus : c'est lui ce pain de vie, et c'est 
le « Fils de l'homme » qui nous le donne, « parce que c'est par les travaux 
et les souffrances de rH umanité que le Fils de Dieu nous a mérité cette vie ; 
et ses mérites, qui sont appliqués à nos opérations, quoique infinis en raison 
de la Divinité, n'ont cependant été acquis et ne nous sont appliqués ainsi 
que par le moyen de l'Humanité sainte » (v. 27) . · 

Union de toutes les puissances de notre âme à l'adorable personne de 
J ésus, qui est notre pain de vie par notre vie de foi : c'est la doctrine de 
notre Vénérable Père. Une autre spiritualité, dans un langage, aujourd'hui 
à la mode, parle de « rencontre » avec Jésus : mais quel appauvrissement ! 

DEUXIÈME PARTIE 

PANIS VIVUS - LE PAIN VIVANT 

« J e  suis le pain vivant, moi qui suis descendu du ciel » (v. 5 1 ) . 
« Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain 

que je donne c'est ma chair pour la vie du monde » (v. 52 ) .  
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La manducation eucharistique 

« Ici, dit le Vénérable , Père, Notre-Seigneur commence à passer de la 
manducation de la foi à la manducation eucharistique » : 

« Non seulement je suis le pain qui donne la vie, ce qui est exprimé 
par le terme panis vitae ; mais je s1ùs un pain vivant. Je ne suis pas comme 
votre pain matériel qui nourrit votre corps, qui est un pain mort, mais je 
s1ùs un pain vivant. Je  possède en moi l'essence de  la vie que je  commu
nique, et je vis moi-même de la vie que je communique. Cette vie que j'ai 
en moi, je l'ai dans le ciel au sein de mon Père, de toute éternité ; je l'ai 
en moi, et je la donne à tous les anges, et je suis descendu du ciel pour la 
communiquer à la terre comme au ciel » (vv. 51-52 ) .  

La différence entre le pain vivant et le pain de vie, 
entre la manducation eucharistique et la manducation par la foi 

« Je suis le pain vivant qui possède la vie en moi, d'une manière 
vivante ; mon essence est la vie ; c'est pourquoi celui qui mange de ce pain 
par la foi a la vie éternelle ; mais j'ai à donner ce p ain d'une manière plus 
substantielle et plus nourrissante que par la foi, et ce pain c'est m<t chair 
même. » 

« Ceux qui mangent par la foi participent au pain de la vie et non 
au pain vivant ; car dans la manducation de la foi, Notre-Seigneur ne 
réside pas personnellement en nous, pour y être notre nourriture, mais il 
y réside par son Saint-Esprit, qui nous unit à lui et nous communique la 
vie ... Dans la sainte Eucharistie c'est l'auteur de la vie essentielle, qui vient 
personnellement en nous, pour devenir en nous un pain vivant. » 

« On conçoit une différence immense entre l'union à Notre-Seigneur 
par la foi de toutes les puissances de notre âme, par laquelle nous recevons 
de lui la vie, et l'union eucharistique, où il y a encore, outre l'union de 
la foi, une union personnelle et substantielle du Verbe incarné dans notre 
âme, qui y vit et y étend sa vie substantiellement. Voilà la différence entre 
panis vitae et panis vivus. » 

La manducation eucharistique établit entre Jésus et l'âme 
une union personnelle et substantielle 

Nous devons nous arrêter un moment aux expressions, que le Véné
rable Père emploie dans le texte que nous venons de citer : le pain vivant 
établit « une union personnelle et substantielle du Verbe incarné dans notre 
âme ». 

Union personnelle : c'est l'union de la sainte Personne de J ésus avec 
l'âme et de l'âme avec la sainte Personne de Jésus. Dans cette union Jésus 
s'approprie l'âme et l'âme s'approprie Jésus ; dans cette union Jésus com
munie · de l'âme et l'âme communie de Jésus. C'est une union d'amour et 
une union amoureuse et cette union est mutuelle. C'est une connaissance 
d'amour et une c·onnaissance amoureuse, comme le Vénérable Père aime à 
le dire ailleurs dans le Commentaire, et cette connaissance est également 
mutuelle. Dans une des plus belles phrases du Commentaire le Vénérable 
Pèrè a écrit : « Jésus et l'âme ont une connaissance mutuelle de leur 



LE DISCOURS EUCHARISTIQUE 25 

amour mutuel et cette connaissance produit une plus gr�nde effusion 
d'amour » (Nouvelle édition, p

·
. 242 ) .  

Union substantielle : Jésus communique à l'âme cette vie, dont il vit 
lui-même au sein de son Père et cette vie dans notre âme reste la sienne 
tout en devenant la nôtre : c'est Jésus, « qui y vit et y étend sn vie substan
tiellement ». Je souligne cette expression : notre Vénérable Père y emploie 
un terme, qui est familier à l'Ecole Française. 

Notons encore que cette « union personnelle et substantielle » ne cesse 
pas après la sainte Communion : elle reste et dure toujours comme le 
Vénérable Père nous l'expliquera plus loin . 

La m.anducation eucharistique établit l'identité de  l'âme 
avec Notre-Seigneur et opère sa transform.ation en Notre-Seigneur 

L'union personnelle et substantielle du Verbe incarné dans notre âme 
sera mieux comprise encore, quand nous lirons et méditerons dans les textes, 
qui suivront plus loin, des termes plus forts encore et qui reviendront à 
plusieurs reprises. 

« Notre-Seigneur a voulu nous donner cette aimable et adorable Huma
nité pour nourriture substantielle pour qu'elle ne fasse plus qu'une seule 
et même chose nvec nous. » Le Vénérable Père va nous dire que la mandu
cation eucharistique établit l'identité entre Jésus et l'âme et qu'elle opère 
dans notre âme sa transformation en Jésus-Christ. « Cette existence de 
Notre-Seigneur en nous, dira-t-il encore, est une existence vivante et vivi
fiante. » 

Aucune exagération n'est à craindre : le Vénérable Père nous rappelle 
notre identité avec « notre adorable Chef » dans son corps mystique, qui 
est la plénitude du Christ, sa sainte Eglise. C'est le Chef, qui « étend sa 
vie » dans ses membres, le Chef et l.es membres ne formant qu'un seul Christ. 

Ajoutons que cette identité de Jésus avec µotre âme et cette trans
formation de notre âme en Jésus n'est pas une telle fusion que la sainte 
Personne de Jésus et la personne humaine ne formeraient plus qu'une seule 
personne, car, dit-il « c'est la transformation de notre âme en Jésus, tout 
en conservant l'usage et la liberté de nos puissances ». D'ailleurs cette 
identité se situe dans le mystère, dans l'ordre de la grâce et du surnaturel, 
mystère du corps mystique, qui est incompréhensible ici-bas à notre intel
ligence humaine. 

Identité et tmnsformntion établies et opérées par la manducation eucha
ristique, pour que Jésus dans sa sainte Humanité et l'âme ne fassent plus 
qu'un seul corps : le Vénérable Père garde toujours cette perspective, la 
sainte Humanité de Jésus est incorporée merveilleusement en nous. De cette 
incorporation par la manducation eucharistique il indique par conséquent 
les effets merveilleux : par cette incorporation les opérations de sainteté 
opérées par le Verbe dans la sainte Humanité sont opérées également en 
nous. Citons un des plus beaux textes de notre Vénérable Père, un texte 
qui nous révèle les idées fondamentales de sa doctrine mystique et qui 
mérite d'être le sujet de nos méditations : 

« Notre très aimable et très aimant Seigneur Jésus, dans un excès 
d'amour incompréhensible pour nou.s pécheurs et criminels, et par un désir 
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extrême de s'unir à nous de la ma�ière la plus p arfaite et de communiquer 
l'admirable et incompréhensible sainteté qu'il a en lui-même, a établi cet 
adorable sacrement, qui est le sacrement de son amour par excellence. Il 
a voulu, par un effet de cet amour immense, dont aucune créature ne peut 
concevoir les profondeurs, même dans l'éternité, il a voulu nous rendre 
participants de la manière la plus parfaite à toutes les opérations divines 
et ineffables du Verbe dans son Humanité sainte pour notre salut et sanc
tification. » 

« C'est pourquoi il a voulu nous donner cette aimable et adorable 
Humanité pour nourriture substantielle, afin de l'incorporer merveilleuse
ment en nous, pour qu'elle ne fasse plus qu'une seule et même chose avec 
nous ; afin que toutes les opérations de sainteté, que le Verbe y a opérées 
pour nous, soient par là opérées en nous-mêmes selon notre capacité et nos 
dispositions » (vv. 51-52 ) .  

Identité de Jésus avec notre âme, transformation de notre âme en 
Jésus : gardons-nous cependant de rechercher dans cette doctrine une com
plaisance purement intellectuelle, vaine et stérile, dans de hautes pensées 
théologiques ou mystiques. Faisons-en plutôt l'application au concret de 
notre vie. J ésus « étend sa vie en nous », toute sa vie, il étend en nous 
sa vie de religion vis-à-vis de son Père, il devient en rwus « chose de son 
Père, chose d'amour », selon l'expression de l'Ecole ; il étend en nous sa 
vie de prière auprès de son Père, il étend en nous son état sacerdotal, son 
obéissance à la volonté de son Père, sa charité, sa douceur, son humilité, 
sa patience, sa longanimité, la noblesse et la magnanimité de ses sentiments 
devant l'injustice et l'injure, dans ses souffrances et dans sa sainte Passion. 
Et si donc J ésus, pain vivant dans la sainte E ucharistie, n'arrive pas dans 
le plan concret de notre vie à étendre jusqu'en nous toutes ses vertus, toutes 
les opérations de sainteté que le Verbe a opérées dans sa sainte Humanité 
pour « notre salut et sanctification », ce serait non seulement une dimi
nution de notre personne dans l'ordre de la grâce, mais une diminution 
de la personne même de Jésus vivant en nous, ce serait le Christ diminué, 
mutilé et monstrueusement diminué. 

La manducation eucharistique du pain vivant 
nous fait participer aux mystères de Jésus 

Le Vénérable Père, fidèle à la doctrine de l'Ecole, donne dans son 
Commentaire de saint Jean une large part à sa doctrine sur les mystères 
de Jésus. Ce sujet mériterait une étude spéciale. Il expose donc comment 
la manducation eucharistique du pain vivant nous rend participants à tous 
les mystères de J ésus, qui ont été opérés dans la sainte Humanité de Jésus. 

Le Vénérable Père donne à la notion de mystère une large étendue. 
Il aime à considérer comme mystères non seulement les grands événements 
de la vie de J ésus comme l'Incarnation, la Nativité, la vie cachée, etc. ; 
mais également toutes les saintes actions de J ésus, toutes ses paroles, tous 
ses discours, tous ses miracles, toutes les circonstances de sa vie conversante. 
Ainsi, quand J ésus prie, quand il ,guérit l'aveugle-né, quand il prêche devant 
les foules ou devant les Pharisiens, quand il parle à ses apôtres, à ses amis 
ou à une femme pécheresse, on est toujours en face d'un mystère de Jésus. 
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Dans chaque mystère le Vénérable Père retrouve en Jésus une vertu 
ou perfection, .qui est propre à ce mystère. Dans chaque mystère Jésus 
mérite pour nous des grâces, qui nous· font participer à ce mystère en nous 
donnant la sainteté et la vertu renfermées dans ce m ystère. Voici . donc 
comment le Vénérable Père applique sa doctrine à · l a  manducation du 
pain vivant : 

« Toutes ces divines opérations de sainteté ont été faites dans les dif
férents mystères que le Fils -de Dieu a opérés sur la terre. Or, tous ces 
mystères ont été opérés en la chair de Notre-Seigneu r  ; c'est pourquoi 
Notre-Seigneur nous donne sa chair dans la sainte Eucharistie ; et à cette 
chair est unie l'âme et la divinité du Verbe, afin que par là nous recevions, 
par cette union parfaite, comme dans notre propre chair et âme, toutes 
les célestes opérations du Verbe dans tous les mystères, pour notre plus 
grande sanctification. Et la miséricorde et l'amour incompréhensibles de 
Notre-Seigneur paraissent d'autant plus dans cet adorable sacrement, qu'il · 
nous y donne à la fois tous les fruits de tous les mystères qu'il a opérés 
pour nous sanctifier, et il nous les donne de la manière la plus parfaite ; 
car dans la sainte Eucharistie, .Notre-Seigneur est parfait, c'est-à-dire après 
avoir passé par tous ses mystères, tel qu'il est assis à la droite de son Père. » 

« Ainsi, nous avons en nous toutes les grâces renfermées dans l'Incar
nation, dans la Naissance, dans la vie cachée, dans la vie conversante, dans 
la Croix, dans la Résurrection et dans la glorification éternelle de notre 
adorr1ble Chef. Et comme tous ces mystères se sont opé rés dans sa chair 
sacrée, il nous donne cette chair pour que les fruits coulent comme de 
source dans nos âmes, ainsi que les fruits de tous ses autres mystères et 
actions, qui tous sont des trésors abondants d'adoration et de devoirs rendus 
à son Père,. et de grâces, de bénédictions de sainteté ·et de vie pour nous. » 

On aura déjà deviné en lisant les dernières phrases du texte cité, que ' 
la manducation eucharistique du pain vivant nous rend participants à 
tous les mystères de Jésus ex opere operato. Le Vénérable Père le dira 
maintenant explicitement : 

« Il a établi la manducation comme action sacramentelle, qui doit 
produire et signifier les admirables effets de ce sacrement, parce que la 
nourriture représente l'union, l'identité et la transformation parfaite qui 
s'opère dans ce sacrement entre nous et le Fils de Dieu par  sa chair. » : 

Nous avons dû être frappés dans le texte cité plus haut, de ce que, 
selon le Vénérable Père, la manducation du pain vivant nous associe aussi 
aux mystères glorieux de Jésus, à sa Résurrection, à son Ascension, à sa 
glorification éternelle : nous sommes associés à « notre a dorable Chef tel 
qu'il est assis à la droite de son Père. » S'inspirant de la doctrine de 
saint Paul le Vénérable Père devance ici encore la spiritualité moderne. 
Trop longtemps on a pensé que pour nous la mission de Jésus était toute 
finie dans le mystère de sa mort. 

· 
Par la manducation euc·haristique nous sommes associés auX' mystères 

glorieux in spe, dans l'attente ; nous en recevons déjà le germe, les arrhes, 
le gage, pignus Spiritws, même déjà l'avant-goût par les fruits et les béati
tudes du Saint-Esprit. Le Vénérable Père nous dit : 

« Notre-Seigneur nous a donné ce grand sacrement, non seulement pour 
opérer en .nos âmes toutes les grâces de ses mystères et établir en elles la 
perfection de sa vie, mais encore pour être dans notre chair un germe de 
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résurrection. Il nous en donne un gage certain en nous. associant à sa propre 
chair ressuscitée ; c'est pour cela que ce sacrement est celui de sa chair 
particulièrement » (vv. 5 1-52 ) .  

Symbolismes 

Cette association aux mystères glorieux ne nous sera donnée que si 
la manducation eucharistique du pain vivant nous a associés effectivement 
au mystère de la Passion de Jésus : Si tamen compatimur, ut et conglo
rificemur (Rom., VIII, 1 7 ) .  C'est une condition sur laquelle le Vénérable Père 
insiste et il le fait par des symbolismes, qui sont admirablement bien sug
gérés par la multiplication des pains et étroitement liés au sens littéral du 
texte évangélique : 

. « Le pain représente Notre-Seigneur crucifié, voilà pourquoi c'est du 
pain d'orge, pour représenter Notre-Seigneur comme dans Isaïe, sans appa
rence, vil et méprisable am.: yeux des hommes, et cependant désiré et 
recherché par ses élus, qui ont faim de le posséder. Ces pains sont au 
nombre de cinq, pour représenter les cinq insignes de la passion, c'est-à-dire 
les cinq plaies, qui étaient les cinq sources d'où sortirent toutes les grâces 
qui rassasient le ciel et la terre » ( v. 1 3 ) .  Recolitur memoria passionis eius, 
mens impletur grcitia et f uturae gloriae nobis pignus datur. 

La manducation du pain vivant nous rend participants 
aux états intérieurs de Jésus 

Il nous reste à dire un mot sur les états intérieurs de Jésus, am.::quels 
la manducation eucharistique nous fait participer également. Le Véné
rable Père le dira dans un texte, qui va suivre plus loin ; il développe plus 
amplement sa doctrine sur les états intérieurs de J ésus en un autre endroit 
de son Commentaire, pages 643-646 et il y suit encore la doctrine de l'EcoJe 
Française : 

La prière, le sacrifice et les actes de vertus de Jésus « étaient tous 
actuellement persévérants. Toutes les vertus que cette très sainte volonté 
produisait, elle les produisait sans discontinuer un seul instant et cela dès 
le premier moment de l'existence de la sainte Humanité, jusqu'à sa divine 
mort, excepté certains actes de vertu, dont l'époque où ils devaient être 
produits était déterminée de toute éternité par la volonté divine, et alors, 
dans le temps déterminé, chaque acte était produit selon toute la perfection 
et la sainteté dans laquelle cette volonté divine l'avait décrété de tonte 
éternité. Et même dans ce cas, l'âme sainte de J ésus voyait cet acte dès le 
premier moment de son existence, et sa sainte volonté humaine s'v livrait 
avec un amour inconcevable à tonte créature » (p. 645) .  

' 

« èes actes n'étaient jamais coupés en aucune façon, ni par l'inter
ruption de l'intention. ni par l'affaiblissement ou l'inapplication de l'atten
tion. Et de plus, ils n'étaient jamais ni plus, ni moins intenses, n'acquérant. 
jamais plus de perfection, et n'en diminuant jamais. Par conséquent, dans 
la sainte Humanité, c'était aussi des actes uniques, du commencement de 
sa vie sainte jusqu'à la fin » (p. 646 ) .  

Par l a  manducation eucharistique du pain vivant nous pourrons donc 
participer à ces états intérieurs de Jésus. Ces états seront alors en nous 
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bien plus qu'une bonne disposition pour ]a pratique des vertus, bien plus 
même qu'une habitude de vertu : nous aurons les vertus de Jésus dans un 
état intérieur acquis. Alors nous ne ferons pas seulement <les actes· de 
prières, mais nous serons dans un état de prière, nous ne ferons pas seule
ment des actes de charité, d'obéissance, d'humilité, de douceur, de patience, 
mais nous serons charitables, obéissants, humbles, doux, patients ; mieux 
encore, c'est J ésus, qui étend ses états intérieurs en nous, c'est Jésus, qui 
est priant en nous, charitable, obéissant, humble, doux, patient en nous. 
Discite a. me, qui mitis sum et humilis corde. 

La manducation eucharistique 
opère la transformation de notre âme en Jésus 

« Qui mange ma chair et boit 1non sang demeure en m.oi
. 
et moi en lui. » 

(v. 57)  

« Notre-Seigneur vient de parler de la  vie qu'il donne atLX âmes qui · 
mangent en réalité son corps et qui boivent en réalité son sang. Dans ce 
verset il montre ]a perfection de cette vie : elle est la. transformation de 
notre âme en Notre-Seigneur, qui est l'union la plus parfaite où nous puis
sions être avec Notre-Seigneur. » 

QueUe est donc cette transformation, que le pain vivant doit opérer 
en nous ? Notre Vénérable Père J'explique dans ]es textes qui vont suivre 
et que nous ne devrions pas interrompre par nos réflexions : il vaudrait 
mieux le suivre attentivement et pieusement dans son élan, qui est un seul 
mouvement lyrique d'amour et qui traduit sa propre expérience religieuse 
et tout ce qu'il savoure dans sa communion au pain vivant. 

Par cette transformation l'âme reste en Jésus : « in me manet » 

« Cette transformation consiste en deux choses : ] a  première est que 
notre âme soit comme environnée et comme enfermée spiritueUement de 
Notre-Seigneur et en Notre-Seigneur de telle manière que notre esprit ne 
voit plus et que notre cœur n'aime plus que Notre-Seigneur ; que toute 
créature soit tellement oubliée, que la pensée n'en vienne plus et que l'on 
ne s'en occupe plus ; que tous les goûts, toutes les vues, tous les désirs et 
toutes les affections soient uniquement en Notre-Seigneur. L'âme en cet 
état, a tellement toutes ses puissances en Notre-Seigneur, que dans tous les 
actes soit intérieurs soit extérieurs, elle reste toujours absorbée en lui, n'a 
d'autre t�ndance, d'autre attention ou vue, ni d'autre satisfaction, affection, 
ni désir qu'en Notre-Seigneur et par Notre-Seigneur dans lequel eUe a tout 
son repos et toute son existence. » 

« C'est le vrai effet direct et immédiat que notre divin Maître produit 
dans l'union eucharistique : qui manducat meam carnem et bibit merim 
sangui.nem, in me manet. » Suit alors cette belle petite phrase toute savou
reuse : « Par ce sacrement il attire l'âme en lui-même et l'y retient ; car 
il faut remarquer ces. ntots in me manet. » 

Transformation en Notre-Seigneur : ici encore aucune exagération n'est 
à craindre, le Vénérable Père nous rassure : 
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« Car, il ne s'agit pas ici de ces grâces extraordinaires qu'il plaît à 
Notre-Seigneur d'accorder à des âmes privilégiées, m ais  d'un effet permanent, 
qu'il veut opérer en toutes celles qui approchent de lui et qui mangent sa 
chair et boivent son sang avec les dispositions préalables et requises pour 
qu'il puisse agir, dans ce sacrement ; selon ioute l'étendue des vues qu'il 
a eues dans son institution'. C'est de cette transformation que Notre-Seigneur 
parle ici, si l'on prend ce verset dans toute la profondeur de son sens. » 

Par cette transformation Jésus reste dans l'âme : « et ego in illo » 

« Pour que cette transformation soit réelle et p arfaite, il ne suffit pas 
que l'âme soit en Notre-Seigneur ... mais encore que Notre-Seigneur soit en 
elle. » 

· 

« Mettez du plomb dans un vase d'or, le plomb restera toujours 
plomb, seulement il se trouvera dans un vase précieux. Mettez de l'or pur 
dans un vase de plomb, le vase restera toujours plomb et n'aura pas grand 
prix en lui-même. Mais fondez le plomb et mêlez-le parfaitement dans l'or : 
c'est là l'image de l'union de Nt;>tre-Seigneur avec nos âmes dans ce sacre
ment adorable ; il est en nous et nous en lui, et par  cette fusion admirable 
nous sommes identifiés avec lui de la manière la plus parfaite qu'il est 
possible sur la terre à des créatures pécheresses. » 

« Cette existence de Notre-Seigneur en nous, est une existence · vivante 
et vivifiante, puisqu'il y est pain de vie et pain vivant. Il remplit toutes 
les puissances de nos âmes, mieux sans comparaison que l'eau de la mer 
ne remplit une éponge qui y est plongée. Il y est p rincipe et âme de notre 
vie et de toutes ses œuvres. Il fond et répand en nous tout ce qu'il est et 
toutes ses perfections, tous ses penchants purs et saints, tout son amour 
pour son Père et toute sa haine contre tout ce qui y est opposé ; et il établit 
en nous sa vie, dans tous les états et mystères par lesquels il a passé et 
qu'il accomplit maintenant dans le sein éternel de son Père. » 

Le · Vénérable Père n'attend rien d'une activité purement humaine et 
naturelle, mais promet une fécondité étonnante à toute activité, qui s'inspire 
de cette existence et permanence eucharistique de J ésus en nous : 

· 

« Il répand toutes les vertus et toutes les grâces sur nos œuvres étant 
au fond de nos âmes comme une source féconde et intarissable, qui prencl 
son origine dans le sein infini cle son Père. Il devient ainsi le principe, la 
source, le modérateur et le directeur de tous les mouvements de notre âme 
dans toutes ses œuvres, de manière que tout en nous n'est plus nous, mais 
J ésus-Christ, qui demeure en nous. » Et ego in illo. 

Le Vénérable Pére ajoute encore une remarque judicieuse 
« Il faut remarquer que Notre-Seigneur dit manet, ce qui annonce un 

moment passager, mais un état de vie . . .  non pour un moment, comme cela 
arrive à certaines âmes absorbées en Notre-Seigneur immédiatement après 
la sainte Communion, et qui ensuite retournent à leur état de vie ordinaire 
en se laissant aller de nouveau à une vie en partie naturelle et imparfaite. 
Le divin Sauveur veut que nous persévérions dans cette union ; non pas 
qu'il demande que notre esprit soit toujours dans cette sensible absorption 
- cela n'est pas de l'essence de cette transfusion ... - mais que cette union 
persévérante existe en réalité. » 
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CONCLUSION 

« Comme mon Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par 
mon Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi » (v. 58) . 

Par la manducation eucharistique le Verbe incarné 
nous rend participants « d'une manière extrêmement excellente » 

à son grand mystère de l'Incarnation 

Le Vénérable Père aime à redire que Jésus, Verbe incarné, nous com
munique sa vie et que sa vie, qui devient la nôtre, « prend son origine 
dans le sein infini de son Père ». Dans ce verset il nous révèle sa contem
plation mystique de cette vie du Verbe incarné : 

Jésus a été . envoyé par son Père, dans le ·mystère de l'Incarnation ; 
il a été envoyé par son Père vivant : misit me vivens Pater. Le Verbe 
incarné vit par conséqnent par la vie de son Père : « Mon Père m'a envoyé, 
c'est-à-dire m'a uni à mon Humanité {lui vivant continuellement en moi) 
en mon Humanité aussi bien qu'en ma divinité ; par suite de cette union 
de mon Incarnation. » 

Mais cette vie de Jésus, Verbe incarné, retourne aussi toujours à son 
Père : « Je vis uniquement pour mon Père ; tout en mon Humanité aw;si 
bien qu'en ma divinité, aboutit à se rapporter à mon Père ; tout en mon 
Humanité vit uniquement pour le Père et tend en tout vers lui. » 

Par la manducation du pain vivant nous allons participer à cette vie 
du Verbe incarné : l'âme vivra par Jésus et pour Jésus, comme Jésus, Verbe 
incarné, vit par son Père et pour son Père : « De même, celui qui me 
mange, vit pour moi, toute sa vie et toute son action aboutiront à moi, 
par suite de cette union parfaite que j'établis en lui par cette manducation 
et par ma vie, qu'il y reçoit. Il vivra pour moi de la même façon que 
mon Humanité vit pour mon Père. Celui qui mange la chair du Fils de 
Dieu vit pour le Fils de Dieu, parce qu'il a en lui la vie du Fils de Dieu. » 

Le Vénérable Père conclut donc : « J ésus met un rapport de compa
raison entre la mission du Verbe avec notre manducation : sicut misit me 
vivens Pater et qui manducat me. De là, quelle perfection dans l'union de 
notre adorable Seigneur avec nos pauvres âmes ! Il nous fait assez com
prendre qu'il nous rend participants, d'une manière extrêmement excellente, 
à son grand mystère de l'Incarnation. » . 

L'âme, vivant par la manducation eucharistique par Jésus et pour J ésus, 
vit nécessairement avec Jésus pour le Père ; sa vie et son action retournent 
toujours avec Jésus, le Verbe incarné, à son origine, qui est dans le sein 
infini du Père : 

« Notre vie par rapport à lui est semblable à la sienne par rapport 
à son Père : sicut ego vivo propter Patrem, et ipse vivet propter me. Qui 
peut comprendre toute la perfection, toute la beauté admirable de la vie 
de Jésus pour son Père ? Eh bien, toute cette vie si riche, si magnifique 
et si glorieuse, il veut l'établir en nous, pour Lui et par Lui pour son Père ; 
car, dit le Vénérable Père 

« C'EST LA QUE TOUT ABOUTIT » 

L. VocEL, c. s. sp. 



« Où Dieu veut nous mener » 

On a,dit de la doctriné de saint J ean de la Croix qu'elle était « la 
science pratiquement pratique qui ne s'occupe pas tant de nous dire ce 
.:ru'est la perfection que de nous y conduire, la science du praticien de 
l'âme ... , de celui qui se penche vers nos misérables cœurs qu'il veut à tout 
prix mener à leur suprême joie 1 ». On pourrait le dire aussi de la doctrine 
spirituelle du Vénérable P. Libermann. « Dans la perfection chrétienne, écri
vait-il, l'important n'est pas de concevoir, mais de faire. » En vertu de ce 
principe, de peur sans doute .d'arrêter l'âme à qu�lque abstraction, il s'in
�erdit à lui-même et aux autres « toute idée analytique de la perfection ». 
Pour lui, elle est avant tout un but à atteindre, le terme d'un chemin spiri
tuel. Il ne demande pas : en quoi consiste la perfection ? mais : où Dieu 
veut-il nous mener ? 

La réponse à cette question, - qui nou� paraît primordiale, puisque 
nous nous proposons d'étudier une « Voie » spirituelle qui en recevra son 
nom et de faire une synthèse qui y prendra son principe de cohésion, -
peut se résumer ainsi : · 

Selon le P. Libermann : 
DIEU VEUT NOUS CONDUIRE A L'UNION A DIEU AUSSI BIEN QU'A L'UNION 

MYSTIQUE OU CONTEMPLATIVE. 
Nous prouverons cette assertion en nous appuyant : 
1 ° sur le Commentaire de l'Evangile de saint J ean ; 
2 °  sur les lettres de direction. 
Nous montrerons ensuite autant pour achever de préciser la pensée du 

Vénérable Père que pour en montrer toute la justesse, la parfaite confor
mité de sa doctrine avec celle de sainte Thérèse et sa parenté spirituelle avec 
celle de M. Olier. 

- Commençons par quelques définitions ; en matière de spiritualité ce 
n'est pas chose superflue. 

Nous entendons par « union à Dieu » l'union de pleine conformité, 
la vie de parfaite docilité au Saint-Esprit habitant notre âme. 

Par « union mystique » ou « contemplation », nous ne voulons pas dire 
une simple connaissance aimante de Dieu qui pourrait s'acquérir par notre 
activité personnelle aidée de la grâce. Il s'agit de la contemplation infuse, 
qui est le fruit non plus de notre effort personnel, mais d'une inspiration 

1 Cf. Maritain, Degré du Savoir, 1932, p. 628, saint Jean de la Croix, 
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spéciale de !'Esprit-Saint. Cette contemplation est passive est in nobis deli
berantibus, non vero sine no bis consentientibus 2• Elle est manifestement 
passive, le monde supra-humain des dons du Saint-Esprit n'étant plus 
latent, mais expérimenté. Elle commence avec ce que sainte Thérèse appelle 
l'oraison de recueillement 3• 

Nous disons : « Dieu veut nous conduire. » Ce « nous » doit être 
entendu, non de toutes les âmes, mais des âmes désirant sincèrement et 
fortement arriver à la perfection. C'est à elles, en effet, qu'est proposé par 
le P. Libermann le but que nous allons, d'après ses écrits, déterminer. 

1. - LES PREUVES 

1 °  D'après le Commentaire. 

D'après son Commentaire de l'Evangile de Saint Jean, Evangile de Vie, 
méditant sur ces paroles de Jésus à Nicodème : Nisi quis renatus fuerit ex 
aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei, l'abbé Liber
mann pense à ce que lui a apporté son baptême, et il note : 

« Nous étions morts avant notre baptême ; nous n'avions en notre 
âme aucune vie, car toute vie est en Dieu, qui a seul la vie en lui... et, 
avant notre baptême, Dieu n'est pas en notre âme d'une manière vivante, 
c'est-à-dire qu'il n'est pas dans notre âme ce que celle-cï est dans notre 
corps ; il n'y est pas le principe de ses tendances, de ses vues et conceptions, 
ni de son amour. Notre âme agit indépendamment de Dieu . . .  , elle suit ses 
propres influences. 

Mais après le baptême, l' Esprit-Saint habite en nous d'une manière 
vivante et vivifiante, il y est pour devenir en nous le principe .de tous les 
mouvements de l'âme, il devient comme l'âme de notre âme 4• » 

Le chrétien a donc à demeure; chez lui, le Dieu vivant qui vient dans 
l'âme pour en être l'âme et la vivifier. C'est là le dogme fondamental, cher 
au disciple de saint Jean, qui en tire tout de suite la mesure de notre 
sainteté. 

« Plus !'Esprit-Saint devient le principe des mouvements de notre âme, 
plus il influe dans ses sentiments et ses dispositions, plus il en est suivi, et 
plus aussi sa vie est parfaite en nous et plus nous sommes saints 5• » 

Cette vie est la vie de Notre-Seigneur, puisque c'est son esprit qui 
en est le principe. Aussi pourra-t-il envisager la perfection de l'âme comme 
une identification totale avec le Christ : vivo, jam non ego, vivit vero in 
me Christus. 

· · 

« La perfection d'une âme consiste à avoir en elle la vie de Notre-
Seigneur, èt plus cette vie est parfaite dans une âme, plus cette âme est 

2 Saint Thomas, la Ila q. III, a 2. 
3 Cf. Garrigou-Lagrange, op. Perfection Chrétienne et Contemplation, 7'. éd. I, p. 274. 
4 Comment. S. ]., p. 82. 
5 Comment. S. ]., p. 82. 

3 
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élevée en sainteté. Cette· vie a plusieurs degrés ; la perfection de cette vie 
est la transformation de notre âme en Notre-Seigneur 6• » 

Et voici la description de cet état : 
« Notre-Seigneur est en nous et nous en lui e t  par cette fusion admi

rable notis sommes identifiés avec lui de la manière la  plus parfaite qu'il est 
possible sur la terre à des créatures pécheresses ... 7 » 

Notre-Seigneur « remplit toutes les puissances de notre âme, mieux 
sans comparaison que l'eau de Ja mer ne remplit une éponge qui y est 
plongée. Il y est principe et âme de toute notre vie et de toutes nos œuvres. 
Il fond et répand en nous toutes ses perfections, tous ses penchants purs 
et saints, tout son amour pour son Père et toute sa haine contre tout ce 
qui y est opposé ; et il établit en nous sa vie, dans tous les états par lesquels 
il a passé et qu'il accomplit maintenant dans le sein éternel de son Père 8• » 

Réminiscences de M. Olier autant que de saint Paul ; ce n'est pas 
l'heure toutefois d'insister sur ces états du Verbe Incarné, que l'Esprit
Saint reproduit dans l'âme. A la fin de ce chapitre nous dirons seulement, 
pour compléter la physionomie d'une âme parfaite, telle qu'elle apparais
sait au P. Libermann, quel état particulier du Christ il était heureux d'y 
contempler. 

Mais il faut dès maintenant préciser quelle est l'influence exercée par 
le Saint-Esprit dans une âme parfaite. Dans le Commentaire de Saint Jean 
elle est écrite en ces termes : 

« Celui qui reçoit cette nouvelle naissance (la naissance ex Deo) ne voit 
pas arriver cet Esprit Divin, il le reconnaît seulement par les effets qu'il 
éprouve en son âme qui est toute changée, il entend la voix de ce Divin 
Esprit, voix douce et céleste qui embaume l'âme et  lui fait sentir qu'elle a 
en elle une autre vie ... 

Celui qui est né de cette manière ne voit pas celui qui opère en lui 
cette génération ; il ne sait d'où il est venu ni où il v a  ; il ne le voit ni dans 
son principe ni dans sa fin. On a en soi une personne divine, vivant et 
opérant en son âme, on sent son opération, mais on ne sait que cela 9• » 

Sentir l'opération du Saint-Esprit en soi, entendre sa voix douce et 
céleste qui embaume et lui fait goûter une nouvelle vie, n'est-ce pas un 
effet direct du don de sagesse et des touches contemplatives ? 

Celui qui décrit ainsi l'opération de l'Esprit-Saint, a expérimenté après 
son baptême « le changement admirable »10 opéré e n  lui-même. Il s'en sou
vient et cela l'empêche de dire : « Celui qui est p arfait entend la voix 
du Saint-Esprit et sent son opération. » Mais à n'en pas douter il voit là 
l'état de perfection d'un enfant de Dieu. Comment expliquer autrement 
l'élévation qui suit ? 

« Heureux celui qui écoute bien cette divine voix et qui la suit ! 0 
très sain et très adorable Esprit de mon J ésus, faites-moi entendre votre 
douce et adorable voix ! Rafraîchissez-moi par v otre souffle délicieux. 0 

6 Comment. S. ]., p. 276. 
7 Comment. S. ]., p. 278. 
8 Comment. S. ]., p. 278. 
9 Comment. S. ]., p. 86. 
10 N. D., I, p. 66. 
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Divin Esprit, je veux être devant vous comme une plume légère, afin que 
votre souffee m'emporte où il veut et que je n'y apporte jamais la moindre 
résistance 11• » 

· 

Etre parfait c'est donc être la plume légère qui se laisse emporter par 
le souffie rafraîchissant et délicieux de !'Esprit, sans y opposer la moindre 
résistance. Cette passivité goûtée, expérimentée avec transport, n'est-ce pas 
]a contemplation ? 

Le P. Libermann préfère l'appeler - mais peu importe le mot - « une 
foi parfaitement éclairée et lumineuse ». Opposant les lumières reçues par 
une âme parfaite à celJe d'une âme encore aveugle, voici comment il décrit 
l'état de la première : 

« Nous recevons deux genres de lumières par la foi en Notre-Seigneur. 
Les premières sont ]es lumières et les dons pnrfaits d'une âme parfaitement 
renoncée à elle-même ... Une âme dans cet état, reçoit les lumières divines 
comme incrustées et inhérentes en elle, de manière qu'elle en jouit, elle en 
est illuminée jusque dans son plus intime. Ce sont ]à Jes dons de sagesse, 
de science et d'intelligence que J'Esprit-Saint donne. La foi de ces âmes 
n'est pas aveugle, mais parfaitement éclairée et lumineuse, c'est une foi qui 
jette un grand éclat dans leur intérieur et qui de leur intérieur découle 
sur toutes leurs actions ... 

Les deuxièmes sortes de lumières sont celJes d'une âme qui est encore 
imparfaite et peu avancée dans la vie de la foi. Elle n'a pas ces grands dons 
du Saint-Esprit qui jettent une si grande clarté dans l'intérieur et dans le 
plus intime ... ; toute la lumière que la foi leur procure est répandue seule
ment sur leurs actions extérieures 12• » 

Autrement dit, dans une âme imparfaite, J'Esprit-Saint ne se fait pas 
sentir au plus intime de l'âme quoique les dons s'y trouvent ; dans une âme 
parfaite il se répand avec une telle largesse que non seulement e11e se laisse 
conduire à sa lumière, mais qu'elle ]a reconnaît et qu'elle en jouit. Si l'on 
admet que ]a vie mystique a pour caractère distinctif la prédominance du 
mode divin des dons du Saint-Esprit et que ]a contemplation est une connais
sance suave et pénétrante de l'action intime de Dieu, il faut admettre que 
pour le P. Libermann perfection, union divine et contemplation ne sont 
qu'un même état vers un même but. 

2° D'après les Lettres. 

Tel est l'idéal que l'abbé Libermann regardait et vivait, alors que dans 
sa pauvre mansarde de ]a rue Patriarca, à Rome, via del Pinac_olo, il écri· 
vait son Commentaire. Mais c'est bien avant l'année 1839 qu'il l'avait mis 
en son cœur. Qu'on en juge par ce simple trait raconté par un de . ses plus 
chers amis de Saint-Sulpice, Je chartreu� Dom Sa1ier : 

« M. Libermann était chargé de servir ]a messe de M. Fai 11on une heure 
avant Je lever de la communauté ; et comme j'avais ]a permission de me 

1 1 Comment. S. ]., p. 86. 
12 Comment. S. ]., p. 569. 
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lever à la même heure, j'avais prié ce cher confrère de vouloir bien m'éveiller 
en passant devant la porte de ma chambre. Je lui dis un jour en récréation : 
« Ah ça ! mon cher frère, que pourrai-je faire pour reconnaître le grand bien 
que vous me faites chaque jour ? Vous me donnez chaque matin une heure de 
vie. - Comment cela ? - Le sommeil n'est-il pas une espèce de mort ? En 
m'éveillant vous me rappelez à la vie. - C'est vrai. Mais ce serait peu de 
vous donner une heure de vie ; ne pouvons-nous pas penser qu'en priant 
nous faisons vivre Notre-Seigneur en nous ? Ainsi, si vous voulez bien, je 
donnerai une heure de vie à vous et une heure de  vie à Notre-Seigneur : 
à vous pour vous faire vivre en Notre-Seigneur, et à Notre-Seigneur, qui vit 
en vous toujours ; mais plus encore quand vous le priez 13.  » 

Dom Salier a connu M. Libermann durant les années 1829 et 1830. Le 
« moniteur » dont plusieurs condisciples sollicitent déjà les conseils, leur 
écrit pendant les vacances des lettres de direction. Il écrit sans aucune 
préoccupation de style, dans l'unique but de donner des « heures de vie 
à otre-Seigneur » ; son idéal, le même que celui du Commentaire, mais 
passant ici d'âme à âme, y apparaît d'autant mieux. 

Les lettres _de la période de Rennes, commencent . presque toutes par un 
souhait de ce genre : 

VIVE JÉSUS, 
VIVENT JÉSUS ET MARIE, 
VIVE JÉSUS EN NOTRE AME, 
QUE JÉSUS VIVE EN VOUS SELON TOUS SES DESSEINS. 

Ce n'est pas une simple formule de salut, entre fils de saint Jean Eudes 
ou de M. Olier ; c'est le désir le plus vif de son cœur. On le voit bien lors
qu'il développe un peu, à la manière des introductions pauliniennes. 

« Que l'esprit de Notre-Seigneur Jésus-Christ remplisse votre âme, qu'il 
la gouverne et la dirige selon l'unique bon plaisir de Dieu ! Qu'il y établisse 
et y affermisse la vertu et les perfections de notre bon Maître ! - Qu'il soit 
toute vie, tout mouvement et toute existence dans votre âme 14. » 

Quelquefois même, dans le corps de la lettre, le souhait se transforme 
en ordre. « Il faut qu'il n'y ait en vous aucune impression étrangère à cet 
Esprit de sainteté et d'amour. Il faut que votre âme n'éprouve plus de sen
timent, de mouvement, d'impression quelconque, qu'elle n'ait en elle de vie 
qu'en cet Esprit et par cet Esprit de l'amour de J ésus. Alors vous pourrez 
dire qu'il est votre vie 15• » 

Alors ... Il faudra peut-être longtemps pour y atteindre, car le but ne sera 
possédé qu'au ciel ; mais il faut en approcher le plus possible. Le voici 
encore, proposé avec un peu plus d'indulgence mais non moins de conviction. 

« S'il était possible, il ne faudrait pas avoir de vie pour tout ce qui 
est hors de Dieu. Il fa.udrait ne plus penser, ne plus sentir, ne plus goùter, 
ne plus agir, ne plus jouir, ne plus avoir aucun mouvement dans l'âme en 
dehors de l'impulsion de !'Esprit-Saint qui est en nous ... ce qui reviendrait 

13 N. D., 1, p. 117.  Mémoire de Dom Salier. 
14 L. S., I, p. 301. Rennes, 1837. 
15 Ibid. 
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à ce que dit saint Paul : « Vivo, jam non ego, vivit vero in me Christus. » 
(Je vis, non ce n'est plus moi, c'est Jésus-Chrit qui vit en moi. ) Je sais bien 
que l'homme n'est pas capable de parvenir à tout cela dans la stricte rigueur 
et que c'est le partage des élus dans le ciel seulement, mais tâchons au moins 
d'en approcher le plus que nous pourrons 16• 

Ailleurs, sans cacher « qu'il n'en sera pas ainsi dès le premier moment », 
n,i qu'il faudra du temps pour aller « jusqu'au bout » de la voie, l'entraî
neur se fait plus persuasif. Si scires ... 

« Vous ne sauriez comprendre, mon très cher, le nombre et la gran
deur de tous les avantages que donne à une âme cette vie... Il n'y a de 
grandeur véritable que dans cette vie toute céleste de l'amour divin. Ce ne 
sera plus vous qui vivrez, mais Notre-Sêigneur qui vivra et agira dans votre 
âme 17• » 

Ecrivant à un autre séminariste, il attire son attention sur une « chose 
capitale », à savoir « quel est le chemin qui mène à la perfection et à la 
sainteté et quelle est la perfection même et la sainteté que notre cher amour 
veut mettre dans nos âmes ... en d'autres termes .. .  le moyen qui mène à la 
fin et la fin elle-même .. .  là où l'adora.ble Maître veut nous mener 18• » 

A la seconde question qui seule nous intéresse pour le moment, il 
répond : 

« Jésus sera en vous le principe et la fin de toutes choses 19• » 
Cette dernière lettre - notons-le - s'adresse à « toutes' les âmes qui 

désirent arriver à la perfection 20• » 
De fait, l'idéal proposé par l'abbé Libermann, encore séminariste, aux 

séminaristes de Saint-Sulpice, l'est encore et sans aucun changement par le 
fondateur du Saint-Cœur de Marie à sa première religieuse missionnaire, 
âme sensible mais généreuse, qu'il confiait pour sa formation, à la Supérieure 
du Couvent de l'immaculée-Conception de Castres, au début de l'année 1843. 

Il lui souhaite : 
« Que Jésus vive tout seul dans votre âme, au détriment de toutes les 

affections et de tous les désirs de la nature 21• » 
Il le lui définit : 
« Toute votre perfection consiste à suivre pleinement ces diverses 

impressions de la grâce. Plus votre âme sera docile et souple sous la conduite 
de votre cher Epoux Céleste, plus elle sera parfaite. » 

Même souhait à une demoiselle du monde, éprise de p erfection et favo
risée de grâces intérieures, mais dont le cœur est faible encore, « esclave 
des hommes 22• » 

« Vive Jésus dans votre âme ... Vive votre âme en J ésus 23• » Vivez de 
la vie de Jésus qui est en vous et qui veut être seul maître d'ans votre âme. 

16 L. S., 1, p. 85, Issy, 1835. 
17 L. S., II, p. 230, Rennes, 1839. 
1s L. S., II, p. 356, 1839. 
19 L. S., II, p. 359, 11139. 
20 L. S., Il, p. 365. 
21 A Louise V oille, janv. 1843, N. D. IV, p. 82. 
22 N. D., IV, p. 316. 
23 A M 11• Guillarme, octobre 1843, N. D., IV, p. 389. 
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Soyez docile et souple entre ses mains, afin que votre vie ne soit plus la 
vôtre ; mais celle de J ésus qui vit en vous 24• » 

Il lui impose même le choix de cet idéal avec une douce violence : 
« Il faut qu'il (Jésus) soit fâme de votre âme et l'unique mobile de 

votre action . . .  que votr_e âme agisse par son inspiration et sous sa conduite, 
pour procurer sa très grande gloire et cela avec amour.:. 

Il faut que son divin amour coule dans votre âme et la vivifie, comme 
notre sang coule dans notre corps et en fl\it la vie . . .  , une vie tOute divine, 
une vie qui n'est rien autre chose que la vie de J ésus. » 

La lecture <les lettres, comme celle du Comnientaire, révèle donc un 
même idéal de vie à poursuivre J>ar toutes les âmes désireuses d'arriver 
« où Dieu veut les mener ». Mieux même que celle du Commentaire, elle 
nous met en mains toutes les preuves désirables pour démontrer ce que 
nous étions déjà foclinés à croire : « Dieu veut nous conduire à la contem
plation en même temps qu'à la perfection. » 

Ne laissons pas la correspondance du Vénérable Père avec M"• Guil
larme, que nous venons de consulter. « J e  ne tiens qu'à une chose, lui 
écrit-il, je n'ai qu'un désir dans les rapports que ce bon Maître m'a donnés 
avec votre âme, c'est de faire de vous et de vous présenter au Divin Maître 
une vierge pure et sans tache, digne d'être sa sainte épouse et de jouir de 
son union 2G. » 

Toute joùissance n'est pas contemplative. Il semble bien pourtant qu'ici 
union goùtée est synonyme de contemplation. Nous trouvons en effet une 
lettre adressée à un séminariste, qui avait prié le P. Libermann d'examiner 
l'état d'âme de cette demoiselle la mention suivante : « J 'ai trouvé en eJle 
un état d'oraison contemplative et très intérieure :w. » 

Dira-t-on qu'il s'agit là d'une âme peu ordinaire et qu'on ne peut voir 
dans la conduite de son directeur (envers elle ) ,  la manière habitueJle 
dont il traitait les âmes appelées à la perfection ? Qu'on lise alors ce qui 
suit : 

« J c prévoyais bien cela ; car il me paraissait impossible qu'une âme 
pure, qui sert Dieu depuis si longtemps avec tant de ferveur et de géné
rosité et qui a reçu tant de grâces, ne fut dans un état contemplatif �7• » 

Que l'on reprenne la correspondance avec Louise Woile. La bonne 
novice est favorisée de grâces sensibles, elle ne sait que devenir au milieu 
des « délices spirituelles » et des « joies excessives » que Dieu lui accorde. 
Son Père spirituel la rassure : 

« Ne soyez pas inquiète, votre état intérieur n'est pas mauvais, les 
impressions que vous éprouvez viennent de la grâce du divin Maître ... C'est 
lui qui vous imprime si vivement son amour dans l'âme, et si vous êtes bien 
fidèle et bien généreuse, vous sentirez bien d'autres choses 28• » 

Il laisse à Dieu le soin de faire connaître et expenmenter toutes ces 
« 'antres choses ». Mais il n'y a pas à se tromper sur la nature de ces goùts 

24 A M "• Guillarme, octobre 1843, N. D., IV, p. 375. 
20 A M " •  Guillarme, 1843, N. D., IV, p. 317.  
2G A M. Dupont, 12 octobre 1843, N. D., IV, p. 392. 
27 A M. Dupont, 12 octobre 1843, N. D., IV, p. 392. 
28 Pour ma Sœur Louise, 26 mars 1843, N. D., IV, p. 163. 
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spirituels supérieurs. La promesse est conditionnée, mais formelle : Si vous 
êtes fidèle ... mais elle est générale et au futur : vous sentirez bien d'autres 
choses. 

Les lettres adressées aux Séminaristes ne sont pas moins révélatrices. 
Dès ses premières années de direction, l'abbé Libermann avait la conviction 
que Dieu conduisait à la fontaine !l'eau vive les âmes généreuses. Quelques 
témoignages : 

De Rennes, la veille de l'Epiphanie 1839, il écrit à un séminariste, 
qu'il exhorte « à àcquérir la perfection de l'amour divin » : 

« Il a plu à Notre-Seigneur et à sa très sainte Mère de vous faire goûter 
un petit peu des délices ineffables de son divin amour ; sachez bien que 
cela n'est encore rien. Oh ! très cher, si vous étiez bien fidèle, si vous étiez 
par/ aitement renoncé à vous-même, et si votre âme était entièrement dégagée 
de tout ce qui n'est pas Dieu, vous verriez bien d'autre chose ; vous com
prendriez alors un petit peu combien le Divin et adorable J ésus est doux 
et aimable. Vous ne sauriez vous faire en ce moment une idées de toutes 
ses bontés, de toutes ses complaisances, de toutes ses douceurs et de son 
a.mour pour les âmes fidèles et généreuses qui ne ménagent rien pour lui 
plaire et pour parvenir à son saint amour ... Les âmes qui ne comprennent 
pas Jésus s'imaginent que cela coûte énormément. Oh ! les pauvres igno
rants ! rien ne coûte à l'amour, et le peu de sacrifice qu'on s'impose (si tou
tefois on peut appeler cela sacrifice) est sur-le-champ si largement récom
pensé, qu'on ne s'en aperçoit pas. Si on lui sacrifie tout ce que l'on est, 
tout ce que l'on a, tout ce que l'on peut et tout ce que l'on vaut, on n'a 
rien fait, et loin de se causer du dommage on fait un gain immense.. .  On 
lui sacrifie un grain de sable et le très adorable Jésus nous donne en échange 
un monde entier. On lui sacrifie de la boue, des niaiseries, et il nous donne 
des choses admircibles 29• » 

Dans une lettre adressée à un directeur de Séminaire et que nous cite
rons bientôt, il parle d'une « forte idée de la perfection chrétienne » qu'il 
donnait à l'âme appelée à la vie intérieure, « afin qu'elle fut frappée et 
comme enlevée 30 » .  A n'en pas douter, il devait parler comme nous venons 
de l'entendrê, présentant la perfection comme une vie, mais comme une 
vie mystique, ineffable, admirable ... : c'est « bien autre chose » ,  des douceurs 
et des complaisances dont on ne peut se faire une idée, « un gain immense », 
« un monde entier »... « des choses admirables ». 

II ne cachait pas - et c'est là encore la preuve évidente que le but 
visé par lui est la contemplation - les épreuves de la nuit à traverser pour 
arriver au terme de la « route royale » du « chemin facile de l'abandon ».  
Mais l'union mystique rendrait ces épreuves délicieuses. 

« Si vous êtes fidèle, écrit-il à un séminariste qu'il a engagé dans cette 
voie, vous arriverez à ce point que les peines et les contradictions, les 
humiliations, les mépris même seront pour vous un suiet de ioie; de conso
lation et d'amour devant le très adorable Seigneur Jésus, en même temps 
qu'ils vous perceront le cœur et vous affligeront. Cette douleur et cette 

29 L. S., II, p. 180. 
30 L. S., II, p. 388-389, 1839. 
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affiiction du cœur sera· une joie pour vous devant Dieu ; ce sera une plaie 
douce et · suave. 

« Vous ne comprenez pas cela maintenant, j 'en suis bien sûr ; mais 
j'espère que, par la miséricorde de Dieu, vous l'expérimenterez . .. Ce ne sera 
plus vous qui vivrez, mais Notre-Seigneur qui vivra et agira en votre âme ... 
Si vous vous tenez ainsi dans la paix e,t la confiance en lui, il parlera . à 
votre cœur, et sa parole sainte et délicieuse pénétrera jusqu'à la moelle de 
vos os, jusqu'à la division. de l'âme. Je  sais bien qu'il n'en sera pas ainsi dès 
le premier moment ; il faut du temps, du travail et de la fidélité pour 
arriver à ce point ; mais ne craignez rien, mon très cher, Notre-Seigneur 
vous a ouvert la porte, il vous fait entrer dans la v oie, il saura vous mener 
jusqu'au bout 31• » 

Reconnaissons-le donc, le P. Libermann est u n  « jusqu'auboutiste » 
(sit venia verbo) et selon lui on n'a atteint le terme que lorsque le Christ 
vit seul en nous et qu'il no:us fait expérimenter la douceur de son union, 
autrement dit lorsque perfection et contemplation se rejoignent. 

Aussi est-on quelque peu surpris de lire, dans une lettre écrite en 
juillet 1840 à un ecclésiastique, cette remarque qui est donnée au corres
pondant comme un rappel de ce qui lui avait été dit quelquefois : 

« La perfection chrétienne ne consiste pas dans un certain état d'orai
son plus ou moins élevé, mais dans une union d'amour parfait avec Notre
Seigneur 32• » 

Comme sainte Thérèse au chapitre xxn du Chemin de la Perfection, 
il semble en effet qu'il soit en contradiction. Mais en réalité, il ne l'est pas. 
Il n'a pas dit que la Perfection chrétienne consistait formellement dans 
l'état de pure contemplation, mais il a suffisamment laissé entendre que 
cet état d'oraison était le partage des âmes arrivées à la perfection et le 
terme « où Dieu voulait mener » les âmes généreuses. Il peut donc distin
guer la contemplation de la perfection chrétienne comme le moyen de la 
fin, mais dans sa pensée le moyen est con.joint à la fin. 

« Ceux qui boivent véritablement à la divine fontaine, se perfectionnent 
nécessairement, vainquent nécessairement leurs défauts et acquièrent les 
mêmes désirs, les mêmes dispositions et la même vie que Notre-Seigneur 

, 
33 a menee... » 

Dans une lettre un peu mystique « écrite à un  séminariste dont il veut 
faire non pas « un prêtre du commun des saints », mais « un saiqt de pre
mier ordre », il précise ainsi le terme « où le Bon Dieu veut nous mener » : 
« Une vie intérieure de contemplation, d'amour, d e  p aix et d'anéantissement 
devant lui. » C'est la vie des sept anges privilégiés qui sont toujours devant 
la face de Dieu. « Combien cette vue si parfaite doit-elle les tenir en sus
pens et en admiration ; combien doivent-ils être pénétrés de leur néant, 
de leur misère, à la vue de tant de beauté et de tant de grandeur ! C'est 
cette uninon et cette vue de Dieu qu'il faut désirer, mon très cher ; il n'y 
a pas de sainteté hors. de là 34• » 

31 A un séminariste, Rennes 1839. L. S., pp. 229 et 230. 
32 A un ecclésiastique, juillet 1840. L. S., II, p. 451.  
33 Comment. S. ]., p. 327. 
34 A M. Carron, 1836. L. S., 1.  p. 202. 
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Nous pourrions multiplier les témoignages, mais à quoi bon ? Puisque 
nous possédons une lettre, précieuse entre toutes, où l'abbé Libermann,. 
alors à Rennes, expose à un directeur de Séminaire sa façon de proposer 
la perfection aux âmes qui s'adressent à lui : 

« Lorsque je voyais une âme dont la portée paraissait élevée, je veux 
dire une âme qui me semblait appelée à la perfection de la vie intérieure 
(et il ·y en a plus qu'on ne pense ) ,  je commençais par lui donner une: forte 
idée de perfection chrétienne, afin qu'elle fut frappée et comme enlevée. 

« .. . J e  tâchais de l'éloigner du trop de mouvement, de la précipitation� 
du trouble, des inquiétudes, afin de la tenir en repos pour qu'elle pût être 
toujours vis-à-vis de Dieu et suivre plus facilement tous ses mouvements. 
Cette paix la disposait peu à peu à cette vie intérieure, et la menait toujours 
à la contémplation aussi bien qu'au renoncement. 

« J'insistais beaucoup sui le renoncement intérieur et universel, et 
j'appuyais continuellement là-dessus, établissant même la paix sur ce fon
dement, de manière que ces âmes étaient toujours occupées à se renoncer 
et à se purifier. Je croyais que cela était particulièrement l'état des com
mençants, et pendant longtemps je ne . leur parlais jamais d'oraison. Je ne 
sais si je faisais bien ; mais je pensais que puisqù'ils cherchaient à être 
intérieurs et renoncés en tout, Dieu perfectionnerait en eux l'esprit d'orai
son ... Et il me semble que peu à peu ils étaient menés à cette oraison pure 
de la foi et de l'union à Dieu par une simple contemplation 35• » 

Le P. Libermann constate là un fait : les âmes fortement éprises de 
perfection, pourvu qu'elles consentent à se. renoncer en tout et paisible
ment et à laisser Dieu agir en elles, arrivent, menées par Lui, à la contem-· 
plation. 

Et il s'agit bien de la véritable contemplation, puisqu� c'est un esprit 
d'oraison « perfectionné par Dieu », « l'oraison pure de la foi ». Au reste, 
la suite de la même lettre le montre assez : 

« J'admirais comment souvent ils me disaient des choses qui se pas
saient en eux et qui étaient de pure contemplation, et cela sans que je leur 
eusse jamais dit un mot pour les mettre en cet état. Alors je leur disais 
qu'ils pouvaient agir de la sorte et continuer en cet état ; tout cela sans 
appuyer, mais les laissant suivre le mouvement intérieur, sans dire ce que 
c'était que cette façon de faire oraison. Plus tard, lorsque les choses deve
naient intérieurement insensibles et qu'il n'y avait pas moyen de faire des con
sidérations (car jusque-là ils faisaient encore des considérations, au moins 
souvent, excepté quand Dieu se déclarait trop fortement et les empêchait 
d'en faire) ,  lorsqu'ils avaient du dégoût pour les considérations et que je 
n'y voyais plus de fruit, je les engageais à cette simple vue de Dieu et les 
portais à se tenir devant Dieu par la foi 36• » 

Peut-on hésiter encore à déclarer que l'auteur de ces lignes croirait 
s'écarter des vues divines, s'il n'orientait les âmes vers la contemplation ? 

35 A un '1irecteur de Sé�inaire, L. S., Il, pp. 389 et 390. 
36 A un directeur de Séminaire, L. S., Il, p. 390. 
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II. - CONFORMITE DE CET ENSEIGNEMENT 
AVEC CELUI DE SAINTE THERESE 

Le but auquel le P. Libermann veut conduire les âmes fortes est abso
lument le même que proposait à ses filles du Carmel Thérèse de Jésus. Une 
lecture attentive des œuvres de la Sainte nous montrera l'identité foncière 
de doctrine sur ce point. 

La perfection n'est pas définie autrement ; c'est l'union d'amour avec 
Dieu, qui fait que l'esprit de Jésus - est « l'âme de cette âme 37 ». Elle 
consiste essentiellement dans la conformité parfaite avec la volonté de Dieu : 

« L'unique ambition de celui qui commence à s'adonner à l'oraison 
doit être de travailler à s'affermir dans les bonnes résolutions et de ne négli
ger aucun moyen pour rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. C'est 
en cela, soyez bien assurés, que consiste la plus haute perfection à laquelle 
on puisse arriver dans le chemin spirituel. Plus votre volonté sera conforme 
à celle de Dieu, plus aussi vous serez avancées dans la  voie de la perfection ... 
Tout notre bien consiste à nous conformer à la volonté de Dieu 38• » 

« Oh ! combien n'y en a-t-il pas qui disent et s'imaginent qu'ils ne 
veulent autre chose que cette volonté et sont prêts à sacrifier leur vie pour 
elle ... Or je vous l'assure et .ie ne cesserai de le répéter, si vous 'êtes dans 
ces dispositions, vous avez obtenu de Notre-Seigneur la grâce de l'union ; 
ne vous préoccupez plus de cette autre faveur pleine de délices dont j'ai 
parlé ; car ce qu'il y a de plus précieux dans celle-ci, c'est qu'elle procède 
de celle dont je traite en ce moment ; on ne peut d'ailleurs obtenir ces 
faveurs pleines de délices s'il n'y a pas une véritable union, c'est-à-dire si 
notre volonté n'est pas complètement soumise à Dieu. Oh ! que c'est bien 
là l'union qu'il faut désirer ! 39 » 

Les deux unions sont bien distinguées : l'union de conformité, en 
laquelle consiste essentiellement la perfection, et l'union goûtée, expéri
mentée qui est la contemplation, mais dans la pensée de la Sainte, coinme 
dans celle du Vénérable, Dieu ne refusera pas d'accorder celle-ci à l'âme 
qui travaille avec sa grâce à réaliser celle-là. 

Rappelons quelques textes : 
« C'est lui seul (le Seigneur) qui peut vous faire ce don de la contem

plation. Il ne vous le refusera pas, si vous ne restez pas en chemin et si 
vous ne négligez rien pour arriver au terme 40• » 

« Celles d'entre vous qui pourront se renfermer ainsi dans ce petit ciel 
de leur âme où habite celui qui l'a créé comme la terre et prendront 
l'habitude de ne rie regarder au dehors, ni de rester là où les sens exté
rieurs trouvent un élement de distraction suivront, elles peuvent n1'en croire, 
une voie excellente, elles arriveront sûrement à boire à la source d'eau 
vive 4 1 • » 

37 Vie écrite par elle-même, Ed. Vie Spirituelle, vol. 1, p. 341. 
38 Château de l'âme, Ed. Vie Spirituelle, p. 57. 
39 Château de l'âme, Ed. Vie Spirituelle, pp. 161-162. . 
40 Le Chemin de la perfection, Ed. Vie Spirituelle, p. 2 17, Ch. xxvn. 
41 Vie, Ed. Spir., Vol. 1, p. 237. 
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Faites ce qui est en votre pouvoir, disposez-vous à la contemplation avec 
toute la perfection dont il a été parlé, et, soyez-en assurées, il ne manquera 
pas, à mon avis, de vous accorder ce don, si vous avez vraiment du déta
chement et de l'humilité 42• » 

Elle est donc, elle aussi, intimement convaincue que le Seigneur accorde 
ce don aux âmes généreuses et renoncées, en même temps que l'amour 
parfait. Aussi bien le chemin qu'elle enseigne se nomme « Le chemin de la 
perfection », mais c'est aussi « Le chemin qui vous mènera à la contem
plation 43• » « Le chemin de la contemplation 44• » Le « terme de la 
route 45 » c'est la source d'eau vive où l'âme se désaltère pleinement, « Cette 
>.ource d'eau vive qui se trouve au sommet du chemin de la perfection 46• » 

Nous avons parlé d'une. ressemblance de doctrine. Il faudrait dire que 
ces deux âmes sont sœurs. Ici et là, même désir de disposer les autres à 
l'union qu'ils ont goûtée. 

« Je n'ai rien tant à cœur ici, écrivait sainte Thérèse, que de séduire 
les âmes par les attraits d'un bien si élevé 47• » 

Et lui : 
« Je ne tiens qu'à une chose ... c'est de faire de vous et de vous pré

s�nter au divin Maître une vierge pure et sans tache, dighe d'être sa sainte 
épouse et de jouir de sa divine union 48• » 

Même conviction, appuyée sur l'expérience (tous les deux sont réalistes 
autant que mystiques) que le Seigneur élève à la contemplation l'âme qui 
s'y dispose par le renoncement. 

« Sa Majesté recherche et aime les âmes généreuses, pourvu qu'elles 
soient humbles et qu'elles ne mettent aucune confiance en elles-mêmes. Je  
n'en ai  jamais vu une seule s'arrêter dans les bas sentiers de la  vie spi
rituelle 49• » 

Le P. Libermann disait-il autre chose dans sa lettre à un directeur 
cle Séminaire, citée plus haut ? 

La seule différence que l'on puisse noter est dans la manière de pré
senter aux âmes le but désirable. Alors que Thérèse trouve excellent de 
nommer et de décrire les états d'oraison auxquels le Seigneur peut élever, 
le P. Libermann les laisse plutôt suivre le mouvement intérieur « sans dire 
ce que c'est que cette façon de faire oraison » ; pendant longtemps il ne 
leur parle jamais d'oraison, de peur sans doute - et là il se rencontre avec 
saint Jean de la Croix - d'encombrer leur esprit de « formes » et de para
lyser un taht soit peu la formation divine de l'âme. Il s'en tient donc au 
Si scires donum, laissant au Maître intérieur le soin de leur révéler peu 
à peu ce don ineffable. Plutôt que de décrire comme il le p ourrait, d'après 
sa propre expérience, il préfère l'envelopper de mystère et le faire désirer 
par cette ineffabilité . .. « Vous sentirez bien autre chose ... Vous ne sauriez 
vous faire une idée de ces complaisances et de ces douceurs. » Quand il doit 

42 Chemin, Ch. XIX. 
43 Chemin, Ch. xvm, p. 133. 
44 Chemin, Ch. XXII, p. 1 79. 
45 Chemin, Ch. xxn, p. 1 78. 
46 Chemin, Ch. XLIV, p. 371.  
47 Vie, 1,  Ch. xvm. 
48 N. D., IV, p. 3 1 7. 
49 Vie, I, p. 200. 
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apporter quelque prec1s10n à l'état de perfection, il le présente habituelle
ment sous les couleurs moins dangereuses pour u n  œil encore faible, d'un 
abandon et d'une docilité parfaite à la volonté divine. 

On se souvient des textes cités aù cours de ce chapitre, pour montrer 
à quelle union intime Dieu voulait nous conduire. Ils ne sont que le com
mentaire du Vivo, jam non 'ego, vivit vero in me Christus de saint Paul, 
mais c'est le commentaire d'un disciple fidèle de l'Ecole Française. 

III. - EMPRUNT A L'ECOLE FRANÇAISE 

Des premiers maîtres de cette école, de C ondren en particulier, il 
semble avoir hérité ce goût de « l'inconnu de Dieu », cette propension à 
conduire les âmes d'emblée vers l'ineffable. M. de B randt, l'un des condis
ciples à Saint-Sulpice, dans sa déposition au Procès apostolique, note à 
propos des entretiens des Bandes : « Les vertus dont on s'entretenait étaient 
l'humilité, l'anéantissement de l'esprit propre, le détachement · de tout ... 
pour arriver, comme il disait, au tout de Dieu 59. » Or c'est bien là, à ce 
tout de Dieu que vont les aspirations du P. de Condren. 

Mais l'abbé Libermann ne l'a connu que médiatement par M. Olier ; 
c'est à M. Olier, en définitive, qu'il emprunte (il ne faut plus parler seule
ment d'une ressemblance) son idéal de perfection chrétienne. 

Il faut que le Christ, Verbe Incarné, vive dans l'âme « dans son esprit 
de sainteté et d'amour », y reproduisant tous ses états et en particulier 
- c'est là « le cœur de la perfection » - sa disposition d'abandon total 
à toutes les volontés de son Père. 

« Laissez agir notre Maître selon son bon plaisir. Ne désirez rien, ne 
lui prescrivez rien, ne tendez vers rien que vers lui et vers Jésus vivant et 
régnant dans votre âme, dans son esprit de sainteté et d'amour 51 • » 

L'état de perfection, pour toutes les âmes, c'est l'état de parfait servi
teur. Aussi bien, c'est la forme que prend le Verbe Incarné, « parfait ser
viteur », autant que « parfait religieux » du Père, et « la servitude inté
rieure 52 » est le premier devoir qu'il lui rend, la disposition la plus fonda
mentale de son âme dès son entrée en ce monde - Ecce venio ut faciam, 
Deus voluntatem tuam. 

Le P. Libermann le rappelle à ses religieux dans l'instruction sur les 
devoirs à rendre à Dieu par Notre-Seigneur 53• Il le leur propose comme 
thème de méditation 54• Inconsciemment peut-être il reproduit M. Olier : 

« Le Verbe de Dieu voyant de toute éternité, dans le sein de son Père, 
chaque action et chaque parole qu'il devait faire et prononcer dans le temps 
déterminé, arrangeait ses discours, ses phrases et ses mots avec une sagesse 
si admirable que tout ne fut que le résultat de la volonté de son Père et 
en toute parfaite conformité avec cette adorable volonté 55• » 

50 N. D .. 1. p. 478. 
51 A M. Dupont, janvier 1842, N. D., IV, p. 98. 
52 Ecrits Spirituels, p. 86. 
53 Ecrits Spirituels, p. 86. 
54 Ecrits Spirituels, supplément, p. 131. 
55 Comment. S. ]., p. 391. 
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« . . . Toute son action et toutes ses paroles sont selon le Verbe, qui pos· 
sède en lui les volontés du Père ... De manière que dans les actions et les 
paroles de l'Humanité sainte, agissant et parlant au nom de son Père qui 
l'a envoyé pour faire ou dire les choses qu'il avait déterminées, c'est le 
Père lui-même qui agit et parle avec lui 56• » 

Or « notre vie par rappo,rt à lui est semblable à , la sienne par rapport 
à son Père . . . 1n Sicut ego vivo propter Patrem, et ipse vivet propter me. 

Toute notre perfection consiste donc à nous abandonner à la volonté 
de Notre-Seigneur, pour que ce soit Lui-même qui agisse et parle en nous. 
C'est là « la vie au degré le plus parfait ». 

« Le règne de Dieu sur la créature et en la créature s'effectue en sa 
perfection, lorsque celle-ci s'immole, se sacrifie autant qu'il est en elle pour 
l'amour de Dieu, dans l'accomplissement des desseins de Dieu sur elle. 
Alors la créature, laissant agir en elle la volonté divine, s'anéantit et dis· 
paraît autant qu'il est en elle. Toutes les forces de l'activité vitale qui se 
trouvent dans l'âme intellectuelle, étant mues, animées par la force active 
de Dieu en elle, au point que l'action de Dieu efface, immole jusqu'à la 
tendance la plus intime de toute créature, celle de sa conservation. C'est 
sans contredit le règne, la vie de Dieu dans sa créature, et le règne et la 
vie au degré le plus parfait 58• » 

Vie de Jésus et règne de Jésus dans l'âme, c'est tout un. La vie de Jésus 
est parfaite en elle, quand il y règne absolument et qu'elle s'abandonne 
sans réserve à sa conduite. Aussi dans les souhaits que forme pour elle son 
Père spirituel, le « vive et règne » que l'on peut lire d ans beaucoup de 
lettres, est équivalent à « vive, c'est-à-dire, règne. » 

« Périssent toute la terre et tous les désirs de la terre, et que Dieu 
seul avec son unique amour vive et règne en vous, mon bien cher frère 59. » 
« Que lui seul vive et règne dans votre âme 60• » 

Ce règne de l'hôte divin est souvent la seule précision apportée par 
le P. Libermann au concept de vie parfaite. C'est à dessein : 

« Il sait comment il vit en nous et son Père le sait aussi ; et s'il en 
est ainsi, qu'avons-nous besoin de nous en mêler ? Vivons d ans notre igno
rance et notre imbécillité ... 

. . .  Abandon, abandon, toujours abandon 6l. » 

Notons encore pour terminer, un dernier élément très important, de 
l'idée vivante qu'il se faisait de la perfection. Nous ne q uittons pas pour 
autant l'Ecole Française. C'est bien à elle qu'il doit de considérer comme 
modèle de perfection « Jésus vivant en Marie », sa vie d'abandon. 

« Que lui seul vive et règne dans votre âme, dans le saint amour, dans 
lequel il a vécu en Marie, « sa très sainte Mère 62• » 

« Vive Jésus dans votre âme, comme en Marie, vive votre âme en 
J ésus, comme celle de Marie 63• » 

56 Comment. S. ]., p. 392. 
5ï Comment. S. ]., p. 281. 
5 8 Comment. S. ]., p. 704. 
59 A M. Carron, 21 septembre 1836, L. S., p. 192. 
60 A M. Clair, 17 sept. 1843. N. D., IV, p. 466. 
61 A un séminariste, 8 févr. 1838. L. S., 1, p. 409. 
62 A M. Clair, 17 sept. 1843. N. D., I V, p. 466. 
63 A M "• Guillarme, 2 oct. 1843. N. D., IV, p. 375. 
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« Vivent J ésus et Marie 64• » 
De tels souhaits se lisent à chaque page de sa correspondance. Mais 

nous avons mieux que cela pour nous prouver que « J ésus vivant en Marie » 
était l'idéal, auquel aboutissaient tous les soupirs de son âme. Nous avons 
le commentaire de la prière du P. de Condren : 0 Jesu vivens in Maria, 
adressée à un séminariste, qui lui avait demandé le développement de cette 
prière 65• Nous l'étudions ici, non comme type d'oraison, mais comme résumé 
parfait de tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur l'idée de perfection. 

« 0 Jésus ... Cette invocation part d'une âme en contemplation de Jésus 
vivant en Marie. Elle voit, à sa petite façon, J ésus reposant, résidant, vivant 
en Marie ; elle le considère opérant et agissant en elle d'une manière vivante 
et vivifiante ... Il faut concevoir les mouvements divins d'amour qui doivent 
nttirer et entraîner une âme vers Jésus dans les plus belles opérations divines 
qu'il ait jamais réalisées . . .  

L'âme est attirée, entraînée, c'est donc bien un idéal. C'est Jésus, mais 
Jésus en Marie. » 

« L'âme n'appelle pas Jésus simplement, mais Jésus vivant en Marie ; 
c'est là l'objet de son admiration, de sa joie, de sa tendresse, de violent et 
amoureux désir. » 

Ce n'est pas un idéal à contempler seulement, mais à attirer en soi, à 
réaliser : 

« 0 Jésus vivant en Marie » ! ... Il ne s'agit pas ici de la vie de Jésus en 
lui-même, mais de cette opération divine par laquelle et en laquelle il vit en 
Marie. C'est cette vie de Jésus en Marie que l'âme voit, qui la ravit hors 
d'elle-même, qu'elle veut attirer, à laquelle elle veut participer. 

« Et vive (et vivez) .  C'est là la chose vue en Marie et désirée pour soi. 
L'âme tend ainsi les mains vers J ésus qu'elle voit avec tant de transports 
d'amour vivre si admirablement en Marie ; elle le prie de venir aussi vivre 
en elle. 

Et voici quelques précisions sur cette voie : 
« Par là elle ne veut pas dire seulement qu'il vive en elle comme il vit 

dans un temple, comme il vit dans le tabernacle, où il vit en lui-même, mais 
qu'il vive en elle comme il vit en Marie. 

· 

. Que Jésus vive en elle en y établissant ses perfections ... en animant ses 
actions les plus intérieures et les plus intimes, en devenant le principe et 
f âme vivante de tous ses mouvements, en répandant en elle tous ses dons » ; 

- « même donc celui de la contemplation la plus haute, si c'est sa 
volonté » . . . tellement que toutes ses actions, tous ses sentiments . . .  et en géné
ral tous ses actes de vie ne proviennent que de J ésus vivant en elle . . .  et que 
par là sa vie ne soit plus la sienne, mais celle de Jésus, laquelle était aussi la 
vie de Marie. 

Inutile pour l'âme d'avoir .p lus de précision sur son idéal. 
« Cette vue que l'âme a de la vie de Jésus en Marie, elle ne l'a pas tou

jours claire... quelquefois même, quand cette vue est claire, elle est encore 
assez générale et assez vague, parce qu'il est impossible de concevoir quelque 

64 Au début de beaucoup de lettres. 
65 A un séminariste, l"' avr. 1841, L. S., Il, p. 506. 
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chose de distinct dans les divines opérations de Jésus e.n Marie, lesquelles sont 
trop au-dessus de tout ce que les autres créatures peuvent concevoir ... 

Mais cela ne fait rien ... » 
Non, qu'il nous suffise de savoir que sa vie en nous doit être « la vie de 

maître dans ses serviteurs. » 
· 

« Nous autres, nous avons le bonheur, l'extrême bonheur d'être les ser
viteurs, et nos rapports avec Jésus sont des rapports de serviteurs. Seulement 
il nous a adoptés comme ses frères, et c'est de là que vient cette hardiesse 
sainte, cette familiarité amoureuse envers lui ; mais, dans le fond, nous ne 
sommes pas moins ses serviteurs ; aussi sa vie en nous est la vie de maître 
dans ses serviteurs, en même temps que celle de frère en ses frères. Nous ne 
sommes devenus frères que parce qu'il s'est réduit en servitude par amour 
pour nous : Forman servi accipiens... » 

La vie de J ésus en nous est un règne, et sa vie est parfaite, quand Jésus 
seul y règne : 

Dominare omni adversae potestati (Dominez sur toute puissance enne
mie ) .  Les puissances ennemies sont les démons, la chair avec ses concupis
cences, nos penchants; nos défauts, notre nature, notre vie naturelle et 
humaine. Tant que notre âme y est assujettie, il lui est impossible d'avoir 
en elle cette vie parfaite de Jésus. Si J ésus les domine, tous les ennemis · 
peuvent encore faire un assaut dans la chair, mais ils n'ont aucune domi
nation sur l'âme, car Jésus y règne seul ; elles sont hors de l'âme, qui leur 
reste fermée, ne vivant qu'en Jésus et de la vie de Jésus. 

Voilà la vie parfaite ; la vie de J ésus « comme elle était- en Marie » ; 
voilà « où Dieu veut nous mener », et cette « forte idée de la perfection 
chrétienne », capable de frapper et d'enlever une âme, l'idéal de Paul, ce 
but vers lequel il courait : Vivit in me Christus, réalisé pleinement en Marie, 
servante de Dieu. 

A la première page de ses instructions, le P. Libermann écrivait : 
« Nous pratiquons la vie parfaite lorsque notre vie répond à la fin que le 
Créateur s'est « proposée en nous formant 66• » Nul doute qu'il n'ait aimé à 
considérer cette vie en Marie : en cette créature qui est complètement 
secundum V erbum, Jésus rend parfaitement « les devoirs de servitude », 
s'abandonnant avec amour à tous les vouloirs divins, de serviteur et fils. 

Au Séminaire d'lssy, l'abbé Libermann visite souvènt la Vierge de 
Lorette dans sa chapelle, qu'il orne avec amour. Pendant son séjour en Italie, 
il va la voir dans la « Santa Casa », et lui demander sa guérison. Dans l'iti
néraire de son âme vers Dieu, il est bien aussi le pèlerin de cette Vierge, 

· obéissante et contemplative. 

(à suivre.} 

H. DUBREIL. 

66 1. S., p. 1. 



LES PRIÈRES DU 

COMMENTAIRE DE SAINT JEAN 
non reproduites dans la dernière édition' 

,(On trouve les huit autres aux pages 8 1 ,  86, 1 3 1 ,  1 36, 1 39, 142, 1 58, 204 de l'édi
tion Desclée, 

aux pages 1 7, 23, 78, 86, 90, 94, 1 23, 322 de r ancienne 
édition. ) 

Jean, IV, 17, p. 1 37 (de l 'ancienne édition) 
« 0 adorable Jésus . . .  j'ai bien éprouvé de la manzere la plus admirable votre 

bonté, votre amour, votre douceur et votre compassion tendres et incompréhen
sibles pour les pécheurs les plus mauvais, tel que je r étais. 0 Jésus ! Je veux 
vous ouvrir mon cœur, vous avouer tous mes crimes et mes horribles méchan
cetés ; je veux m'en confondre devant vous, prosterné la face contre terre ; 
donnez-moi, je vous prie, votre saint et délicieux amour ; je suis assez pécheur, 
pour que vous m'accordiez cette sainte faveur. » 

Jean, IV 42, p. 1 64 : 

« 0 divin Jésus, que vous êtes bon pour ceux qui se donnent à vous avec 
simplicité de cœur et avec un esprit docile. » 

Jean v, 1 6, p. 1 8 1  : 
« 0 Seigneur Jésus, que (les ) replis de notre amour-propre sont terribles et 

dangereux ! Qu'il faut être sur ses gardes pour juger quelqu'un dont la conduite 
est plus élevée dans les voies de Dieu, surtout quand ces jugements sont accom
pagnés d'amertume, de peines, d'inquiétudes et d'autres mouvements semblables, 
ou que nous nous mettons dans un sentiment de zèle trop actif ! 0 Seigneur 
Jésus, préservez-moi de cet amour-propre, je vous prie, et établissez-moi dans 
votre douce humilité. » 

Jean VI 6 1 ,  p. 285 : 
« 0 Jésus, . faites que mon esprit et mon cœur ne soient jamais durs et infi.

dèles, mais qu'ils soient toujours disposés à vous écouter · et à recevoir avec joie 
et avec amour toutes vos divines paroles, afi.n qu'elles soient la vie de mon àme ! » 

Jean VI, 69, p. 292 (reproduite partiellement dans l'introduction de la nouvelle 
édition, p. 53 ) : 

« A qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Notre unique 
désir est en vous, notre souverain Maître, nous ne voulons penser qu'à vous, 
nous n'avons plus d'amour que pour vous, et notre unique joie et notre unique 
bonheur est dans les paroles divines, si pleines de grâces, qui sortent de votre 
bouche adorable, et qui nous pénètrent d'amour et de suavité. Ces paroles sont 
des paroles de vie et de la vie éternelle ; elles nous la donnent cette vie pour 
laquelle vous êtes venu, et nous ne voulons d'autre vie que celle-là. Et pourquoi 
donc, mon bien cher Maître, nous demandez-vous, si nous voulons vous quitter 

1 Cf. ci-dessous, page 82 (fin de la recension du Commentaire de S. J. « d'un cente
naire à l'autre, p. 7 ) .  
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aussi ? Oh non, nous ne voulons pas vous quitter", mais nous voulons nous atta
cher de plus en plus à vous, car, personne autre que vous n'a cette parole de 
vie qui nous réjouit tant et qui nous vivifie : ad quem ibimus ? Toute âme fidèle 
doit tenir ce discours à son bien-aimé. C'est le premier chef de l'Eglise qui l'a 
dit en son nom, aussi bien qu'au nom de ceux qui étaient alors avec lui. » 

Jean IX, 34, p. 463 : 
« 0 divin Jésus ! que cet homme (l'aveugle-né) est heureux d'avoir été ainsi 

traité par vos ennemis pour l'amour de vous ! La porte des Pharisiens lui est 
fermée désormais, il n'en est pas à plaindre ; bien au contraire, son bonheur n'en 
est que plus grand, infiniment plus, parce que c'est par ce moyen qu'il trouve 
ouverte la porte· de votre cœur adorable ; et vous l'y recevez avec une admirable 
bonté. Il vaut bien mieux être reçu chez vous, que d'appartenir aux Pharisiens. 
Ouvrez-moi aussi la porte de votre cœur, ô très aimable et très adorable Sei
gneur Jésus ; faites m'y entrer et jouir de la plénitude de votre divine lumière 
et de votre très saint amour ! » 

Jean XI, 1 1 , p. 575 (reproduite partiellement dans l'introduction de la nouvelle 
édition, pp. 54-55 ) : 
« 0 mon Jésus, je vous aime aussi un peu, quoique petitement et misérable

ment ; je suis aussi votre ami aussi bien que Lazare. Je suis mort comme lui ; mon 
âme est engourdie et incapable de quoi que ce soit : venez aussi à moi, s'il vous 
plaît. avec cette tendresse et cette complaisance. Donnez-moi aussi vos grâces, 
qui m'excitent de mon sommeil si dangereux et si mauvais. Je les attends. Seigneur, 
avec de très grands désirs ; venez donc avec votre grande bonté. votre grande 
douceur et votre grand amour. » 

Jean x1. 37, p. 634 : 
« 0 Jésus, mon amour et ma vie ! Vous êtes bien doux à mon égard. J'.ai 

été bien plus méchant que ces Juifs. et vous m'avez cependant touché le cœur 
par votre extrême bonté. Vous m'avez empêché de tourner ainsi à ma perte les 
bienfaits de votre bonté. 0 divin Agneau. veuillez bien supporter la malice dont 
je suis encore plein maintenant : ne permettez jamais que je m urmure ; mais au 
contraire, remplissez-moi d'amour pour tout ce qu'il vous plaira de faire. afin que 
de plus en plus, je n'aime, n'adore et ne désire que vous. ô mon divin amour ! » 

Commentaire de Saint .Jean : CONCORDANCE DES DEUX ÉDITIONS 

Le Commentaire devant encore être cité souvent d'après la dernière édltion com
plète de 1 895 (2• édition, Maison-Mère, 30, rue Lhomond, Paris, 1 2x.1 8  cm., pages XIV, 7 1 0,)  
il sera utile aux possesseurs de la nouvelle édition abrégée (De sciée de  Br.  1958) de dis
poser d'une correspondance entre les deux paginations. 

Les points de suspension précédant un chiffre indiquent que les pages intermédiaires 
entre celle-ci et la page marquée par le chiffre précédant ne sont pas reproduites dans la 
nouvelle édition. Quand les extraits suivis atteignent ou dépassent la valeur de cinq pages, 
les correspondances, notées de cinq en cinq pages permettront un repérage assez rapide. 
Les chiffres en italique signalent des pages qui ne sont pas intégralement transcrites 
dans l'édition Desclée. C'est aussi le cas d'une douzaine d'autres pages non spécialement 
relevées dans le présent tableau ; en voici la liste complète : pp. 19, 3 1 .  8 1 .  82, 86, 87, 92, 
1 54,  619, 622, 623. 
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LE VÉNÉRABLE PÈRE LIBERMANN 
modèle d'équilibre dans sa vie et son activité 

Depuis plus d'un an dé,jà, le film Un missionnaire continue de paraître 
avec un succès très honorable sur les écrans des principales villes françaises. 
Il évoque la crise d'un jeune missionnaire, Jean Maurel, dont les illusions 
et l'ardeur indiscrète se heurtent vivement aux gens et choses d'Afrique. Le 
choc en retour s'avère si brutal qu'au bout de quelques années, le problème 
de la vocation se repose pour Jean d'une manière douloureuse. Comment le 
résoudra-t-il ? 

Parmi beaucoup d'éloges d'autant plus mérités que le risque à courir 
était plus grand, on a. pu noter. certaines réserves de la grande presse. Nous 
ne retiendrons que celle de La Croix (9 décembre 1955 ) ,  faite d'ailleurs sans 
appuyer : Jean Maurel semble manquer, à l'excès, de la prudence élémen
taire ; on dirait qu'il fonce à plaisir au-devant des obstacles, m algré les aver
tissements sobres, mais nets de l'ancien, le P. Gautier. Il faut avouer que le 
jeune outrecuidant exagère passablement, et, qu'avec le Fr. Timothée, on lui 
souhaite quelquefois de se « casser le nez », - pour son bien évidemment. 
Cela le rendra plus sage désormais, s'il est capable de s'amender, - et il 
l'est. Cependant, exagère-t-il jusqu'à l'invraisemblance ? ... A-t-on forcé les 
traits pour les besoins de la démonstration ? 

Sans vouloir plaider pour un confrère plus à même que personne de 
défendre, à l'occasion, le réalisme de son scénario, il serait facile de répondre 
que les Jean Maurel existent, en germe, dans plus d'un scolasticat ou d'un 
séminaire ; il suffit d'écouter quelquefois les Supérieurs de ces maisons. En 
tous cas, il a existé, en plusieurs exemplaires, au temps du Vénérable P. Li
bermann. 

Que de fois celui-ci a dû, suivant le conseil de saint Paul à Timothée 
« insister en toute patience, à temps et à contre-temps » (ad Tim. II, 
chap. IV, 2-4 ) ,  pour mettre en garde ses missionnaires contre l'amour-propre, 
la raideur, le « sectarisme », l'efficacité immédiate, voire contre l'enthou
siasme, à hase d'impulsion et d'imagination. Pour ramener ses gens au bon 
sens, il ne recule pas devant l'humour et le langage direct : 

« Vos vues sur l'administration et la conduite d'une Congrégation sont 
aussi peu pratiques que les miennes sur le gouvernement de Louis-Philippe », 
écrit-il au P. Collin en 1846 (N. D. V I I I, p. 42 ) .  A un autre : « Ne soyez donc 
pas si sauvage avec les gens ... , vous pensez que je ne suis pas  sa�e, que je 
ne suis pas prudent, et moi je pense que vous êtes impatient . . .  votre raideur 
vous empêche de voir les choses pratiquement. Vous jugez, vous condamnez, 
vous tirez des conclusions et de là vous passez à des résolutions extrêmes ... , 
cela n'est pas sage, patientez, etc. » (N. D. V I I I ,  p. 33 ) .  

E t  ailleurs : « Persuadez-vous bien que pour échouer dans l'adminis
tration et la direction des œuvres de Dieu, on n'a qu'à se proposer ces 
manières d'agir : j'irai droit à mon but et ne plierai pas, f agirai avec énergie 
et vigueur, j'agirai avec franchise et dirai toujours aux gens ce que je pense 
d'eux ... ; s'il y a des obstacles, vous vous briserez ou vous briserez les autres 
et, dans l'un et ,l'autre cas, vous détruirez au lieu d'édifier » (N. D. XIII, 319) 
et ainsi de suite. On pourrait aligner ici une quantité de textes se rappor
tant au sujet et qui s'adressent à des jeunes et à des anciens, à des sous
ordres, mais aussi à des chefs, évêques y compris - il est vrai que c'étaient 
des évêques de trente ans ou même moins. 
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Mgr Kobès reçoit l'adjuration suivante : « Pour l'amour de Dieu, ne 
soyez pas seulement missionnaire, mais soyez aussi administrateur. Soyez 
connaisseur des hommes et des choses ; considérez l'avenir aussi bien que le 
présent » (N. D. XI, 598 ) . 

Terminons par ces mots au P. Arragon, de la  Mission de Dakar, qui 
écrivait des lettres dont le moins qu'on puisse dire, c'est au témoignage du 
P. Libermann, « qu'elles ne méritaient pas le port » (N. D. VIII, p. 166) . 
« Pour vos rapports avec les gens du Gouvernement ou du Commerce, ne 
vous laissez pas entraîner par votre impatience. Vous êtes tous des hommes 
terribles et vous n'entendez rien en affaires ni dans l'administration d'une 
mission. » (N. D. VIII, pp. 288-289) .  

-

Si Jean Maurel avait suivi ces conseils, qui sembJent constituer le pro
gramme du P. Gautier, son très sage Supérieur, que de déboires il se fût 
épargnés ! Mais J ean Maurel ne lisait plus le Vénérable Père très proba
blement. 

Aussi bien, quand on voit dans le film apparaître, au moment crucial, 
le buste du P. Libermann, le . spectateur averti ne croit pas qu'il s'agisse là 
d'un article de propagande spiritaine - tant s'en faut. Il en conclut que 
c'est bien en effet dans l'imitation de sa personne, dans l'étude de son activité 
et de ses écrits, empreints d'un équilibre vraiment surhumain, que peut et 
doit se résoudre la crise. 

Oui, ce film est, croit-on, d'une inspiration franchement libermanienne. 
Ne conduit-il pas les spectateurs, d'image en image, au paradoxe de l'Evan
gile : « Celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera » (Matth. XVI, 25) . 
Il la retrouvera là-haut sûrement, mais aussi dès ici-bas, daI;J.s la mesure où 
il s'offrira sans retour ni détour à 1'action divine. O r, ce paradoxe se dessine, 
en filigrane dans toutes les pages du Vénérable P. Libermann, explique tous 
ses gestes et toutes ses démarches. Sans lui cette vie est une énigme indé
chiffrable ; avec lui, elle s'éclaire et prend toutes ses dimensions. 

ElJe peut donc apparaître très actuelle et très pratique notre intention 
de montrer dans quel merveilleux équilibre la grâce divine qui l'a empoigné 
dès le début de sa conversion « avec une violence qu'il n'a pas encore 
aperçue dans un autre jusqu'à présent », avoue-t-il lui-même en 1846 
(N. D., VIII, p. 203 ) ,  a maintenu l'âme du P. Libermann dans toutes les 
fluctuations de sa vie et de son activité « si déconcertantes pour qui ne 
connaît pas la conduite des voies providentielles » (S. S. Pie XII au Très 
Rév. Père en 1952 à l'occasion du centenaire ) .  

L'équilibre, science nécessaire à tous et si rare. 

Ose-t-on encore parler d'équilibre à notre époque où l'efficacité de la 
technique se mêle si curieusement à l'angoisse des âmes ? Pourtant rien n'est 
plus urgent, même pour l'ordonnance de la plus humble des vies quoti
diennes. En fait, quand on considère les choses d'un peu près, tout ici-bas, 
dans l'ordre de la pensée, de la conscience et de l'action se ramène à cela. 
Le moindre geste humain, celui de Pasteur au microscope ou du chauffeur 
à son volant le requiert et tire de là sa valeur. Nous ne parlons pas de la 
théologie, puisque c'est un lieu commun d'affirmer que depuis sa fondation, 
l'Eglise ne maintient la vérité révélée « qu'en tenant les deux bouts de ]a· 
chaîne », en dépit de tous les excès et de tous les absolutismes. 
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Si le classicisme est une réussite certains le contestent, mais peu 
importe ici - il le doit à sa formule d'équilibre dans le domaine, d'ailleurs 
très limité, du goÎlt et de l'expression artistique. 

Par ailleurs, toute profession pose chaque jour à l'homme mille pro
blèmes d'équili,bre. Dans l'éducation des enfants, à la maison comme en 
classe, il faut sans cesse concilier l'autorité qui exige et la souplesse qui 
s'adapte aux lois de la psychologie ; un médecin avec toute sa science, ne 
doit pas oublier qu'il ne traite pas les maladies, mais des m alades vivants.  , 
Le chef d'industrie rrianque à son devoir si le souci du gain ne s'harmonise 
pas avec le sens de la justice. L'ouvrier d'A. C., à chaque instant, se trouV'e 
tendu entre les aspirations de sa classe sociale et les �xigences de la charité. 
Les Missionnaires et en général tous ceux qui sont lancés dans l'action ont 
aussi à sauver leur vie intérieure, et l'on pourrait continuer. Le problème 
n'est pas simple ! On a pu le constater au cours de la récente crise des 
Prêtres-ouvriers. 

Et cela est normal, car cet homme est fils d'Adam et d'Eve ! De plus, 
il s'agit pour lui d'équilibrer son• âme, cette substance si complexe, si sen
sible, si mouvante, exposée à tous les cahots d'un chemin accidenté. Platon 
l'a comparée dans Phèdre à un conducteur de char, dont l'attelage tire 
à hue et à dia. Chaque cheval veut toujours précéder l'autre et avoir Je 
dessus. Il faut les contenir et les ramener sans cesse dans la bonne direction. 
Cela ne va pas sans combat, sans trouble, ni ·« suées abondantes ». ·ce n'est 
pas non plus par manière de style que saint Paul parle avec tant de force 
de cette lutte de la chair contre l'esprit. Tout Je vrai bonheur d'ici-bas ne 
consiste-t-il pas à rétablir en soi, entre « l'ange et la bête », un peu mieux 
ou un peu moins mal, cette harmonie qui se devine, qui ee sent plus aisé
men! qu'elle ne se définit, tellement elle est faite d'éléments multiples, 
comme la vie elJe-même ? 

Pascal conclut ainsi son enquête sur l'homme : « On croit toucher 
des u1·gues ordinaires, en touchant l'homme ; ce sont des ol'gues à la vérité, 
mais bizarres, changeantes, variables. Ceux qui ne savent toucher que les 
ordinaires ne feraient pas d'accord sur celles-là. Il faut savoir où sont les 
touches. » (Pensées, Brunschwig, l l l ) . 

On comprend que dans le seul ordre humain déjà, celui des corps et 
celui des esprits, « les héros », ceux dont la volonté est exceptionnelle et 
bien décidée à maintenir à leur place les forces d'anarchie, restent en marge 
de l'idéal. Que de fausses notes, en effet, même chez ceux-là ! Alexandr.-e 
tua son ami Clitus dans un accès de colère . . César se montra cruel à l'égard 
de quiconque lui résistait - certaine ville gauloise en sut quelque chose. 
Richelieu était sujet à de terribles dépressions, Lyautey à des colères homé
riques -, Socrate aussi, qui changeait alors de visage. Napoléon tenta de 
se suicider à Fontainebleau. Ne parlons pas de certaines « figures de proue » 
du xx• siècle ! Et chez le sage Bossuet lui-même, que de passion dans 
l'affaire du quiétisme ! Que de faiblesse pour ses neveux et ses nièces ! 

L'équilibre dans l'ordre de la grâce. 

Vraie gageure dans l'ordre humain, l'équilibre n'apparaîtra-t-il pas 
comme une chimère, si l'on tente de l'établir sur le plan supérieur de la 
« charité ». Rien que pour concilier l'action et la prière, que de heurts, que 
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de faux pas, d'illusions tenaces ! Combien d'existences sacerdotales qui se 
vident et se ratatinent, dès leur printemps, pour n'avoir pas su trouver la 
mesure opportune ! Beaucoup doivent lutter avec acharnement toute leur 
vie sur ce point. C'était le leitmotiv des retraites annuelles de 
Mgr Dupanloup. « J 'ai une activité terrible qui ruine ma santé, trouble ma 
piété, et ne sert point à ma science. C'était la source de toutes mes fautes, 
troubles, sécheresses et dégoûts. » 

Le P. Léonce de Grandmaison, après plus de trente ans de vie religieuse 
et . de luttes énergiques, . reconnaissait que le p rincipal obstacle de son 
épanouissement spirituel résidait dans une exubérance de son imagina
tion créatrice « qui absorbait une grande partie de ses forces et de sa con
versation intérieure ». Il ajoutait que « cette faculté était aussi vieille que sa 
vie consciente et n'était pas sans utilité, car elle enrichissait sa vie d'apôtre » .  
Impossible de la détruire. Il devait se contenter de la régler au mieux chaque 
jour. Le cas de conscience que cet homme généreux s'est posé pendant si 
longtemps sans le résoudre tout à fait, montre bien qu'il n'est pas simple. 

Or, il ne s'agit pas seulement d'harmoniser l'action et la prière dans la 
vie chrétienne idéale, il s'agit d'imbiber, pour de bon, toutes les pensées, 
le vouloir et jusqu'aux premiers mouvements de notre personnalité extra
vagante, de cette douceur, de cette onction, de cette force, de cette paix, qui 
n'oscille plus, même dans les tempêtes les plus brutales, venues de l'exté
rieur ou de l'intérieur, quelquefois de part et d'autre en même temps. 
Foris · pugnae, intus timores. Quand un homme, marqué du péché d'ori
gine, atteint à ce prodigieux sommet, malgré la maladie, le surmenage 
constant, les échecs et les contradictions répétés, quand on peut dire que ses 
réflexes sont devenus comme les réflexes de l'Homme-Dieu, que doit-on 
conclure ? 

Tout était conjuré contre l'équilibre du Vénérable Père. 
Maladies. 

On n'exagère guère, semble-t-il, quand on souligne fortement que les 
causes de déséquilibre nerveux et fonctionnel s'accumulèrent dans le cas du 
Vénérable P. Libermann. Ce fut d'abord un grand malade. Il suffirait pour 
s'en convaincre d'avoir nommé l'épilepsie, ce « mal maudit » des Anciens, si 
redouté que les Orientaux superstitieux crachaient en sa présence pour écar
ter l'esprit malin. Les crises qui brusquement, en pleine jeunesse, ébranlèrent 
son organisme avaient une origine lointaine et p rofonde assurément, peut
être, suivant tel diagnostic moderne, une cicatrice ou même un abcès au 
cerveau, ou selon une hypothèse encore plus récente, peut-être une sensibilité 
très délicate qui n'a jamais pu s'épanouir vraiment durant l'enfance, bien au 
contraire... Elles étaient l'indice d'un état pathologique qui engendre 
l'anxiété, l'angoisse parfois, la précipitation, l'irritation chronique, bref tout 
ce qui s'oppose violemment à l'équilibre. 

M. Millaut 1, qui l'a bien connu à St-Sulpice, atteste que « M. Liber
mann souffrait beaucoup aux approches de la maladie terrible et il 
m'avoua lui-même que les deux ou trois jours qui précédaient, il se trou
vait dans un état qui eut été le désespoir sans une forte intervention de 

1 Futur curé de Saint-Roch. 
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Dieu 2• » Ce n'était que les prodromes de l'orage ! Imagine-t-on quels ravages 
chaque nouveau cyclone devait provoquer dans les facultés déjà si affai
blies par les secousses précédentes ? Et l'épreuve dura onze ans, avec une 
rechute au moins, en 1846. 

A cela s'ajoutent les migraines, « sa chère. migraine », sa fidèle com
pagne, dont il souffrait jusqu'à changer de visage. Les choses en vinrent au 
point qu'en 1845, on dut demander pour lui l'indult de la messe De Beata. 
Heureux s'il avait pu prendre quelques gouttes d'eau avant le Saint-Sacrifice, 
quand le jeûne eucharistique lui devint presque intolérable ! En 1850, dans 
un billet au P. François, on note cet aveu : « J'ai la migraine, mon ami, 
et à chaque phrase je dois quitter la plume pour tenir ma tête ; vous · savez 
ce que je vaux dans ces circonstances-là » (Cf. Briault, p. 384 ) . Assurément 
le P. François, son secrétaire, était parfaitement au courant de ces impuis
sances totales qui duraient parfois huit jours et interrompaient toutes les 
affaires en instance, y compris les plus urgentes. Son frère, le médecin parle 
de « céphalagie » si atroce que le malade ne pouvait se livrer sérieusement 
à l'étude. « C'est encore une énigme pour moi, écrivait-il en 1854, comment 
il a pu acquérir les connaissances variées qu'il possédait. » Le même frère 
signale dans la dernière décade - de 1842 à 1852 - « des douleurs du bas
ventre et des digestions excessivement laborieuses » effets probables de la 
maladie de foie qui le mina lentement, mais inexorablement. On sait que le 
caractère instable et ombrageux des infirmes de la digestion est presque 
passé en proverbe, si bien que les personnes médisantes usent souvent de 
cette échappatoire pour atténuer le fiel de leurs propos : « Il (ou elle) est 
franchement insupportable, mais on pardonne beaucoup à son foie. Il fau
drait une cure à Vichy. » Imaginons ce que purent être les dernières années. 
Tous les après-midi, entre autres, étaient gâchés, et le Supérieur Général 
devait attendre quatre ou cinq heures du soir pour reprendre son travail 
lancinant, harcelant . . . « Une vraie vie de galérien », a-t-il écrit lui-même ; 
(N. D. XI, p. 324 ) et le mot n'est pas de quelqu'un qui s'en fait accroire. 

Surmenag�. 

Pour ce valétudinaire, c'eut été déjà un beau tour de force de garder 
son âme dans un calme relatif au milieu d'une existence régulière, où l'on 
peut prévoir les moments de dépression et ordonner son activité en consé· 
quence. Or, le Supérieur Général ne connaîtra d'autre répit que les loisirs 
forcés et les récréations régulières, puisque les affaires vont le saisir et l'ac
cabler de telle sorte que, lui, l'affamé de Dieu,- se verra mainte fois contraint 
de commencer « Prime » à dix heures du soir. Et quelles affaires ! Est-il 
besoin de rappeler sa correspondance incessante avec les Cardinaux de la 
Propagande, les Ministères, les Evêques de la Métropole, des colonies et 
bientôt des Missions, les hommes d'œuvre, les banquiers, les commerçants, 
les supérieurs et les confrères. Son bureau devint de plus en plus comme 
l'agence de la Congrégation. Pour un oui, pour un non, c'est à lui qu'on 
écrit, c'est lui qui doit trancher sans délai toutes les difficultés grosses ou 
petites, raccommoder les malentendus, réparer les impairs. 

Aux questions de toutes sortes, qui s'étendent depuis les détails du 
régime alimentaire de ses novices (il demande de bons pruneaux à son frère, 

2 N. D., I, p. 1 74. 
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le consulte sur la quantlte et la qualité des potages et des ragoûts) ,  depuis 
la culture des salades et des haricots, la manière de briquer un parquet, d_e 
faire un lit (qu'il enseignait aux frères inexpérimentés et maladroits) jus
qu'au trousseau des évêques coloniaux et aux subventions importantes deman
dées aux ministères, viennent se mêler les responsabilités les plus lourdes 
d'un fondateur de Congrégation qui lance ses missionnaires _aux quatre coins 
<lu monde, dans les pays vierges où il faudra s'installer, s'initier, tâtonner 
sans cesse au mieux des gens et des circonstances. 

A telle époque, il assumera encore la direction d'un Séminaire en pleine 
effervescence, présidera chaque semaine et d'une manière effective, des 
conférences sacerdotales qui réunissent l'élite du clergé parisien. Les pauvres 
le réclament, les religieuses le talonnent, les homm es politiques sollicitent 
ses rapports, qu'il fournit aussi longs que précis. C e rtains qui ne connaissent 
pas pourtant toute l'étendue de ses directions spirituelles comparent son 
activité à celle de saint Vincent de Paul. Et l'on s'en tient à l'essentiel ! 

On sait bien que dans cette vie trépidante, le j ugement calme, la sérénité 
d'âme, et la conduite' toujours égale sont un défi a ux forces humaines. On 
ne peut freiner sur quelques mètres un bolide lancé à fond de train.' Notre 
expérience personnelle nous montre que pour agir il faut de l'enthousiasme, 
une certaine tension, disons une certaine fièvre. 

Et cela en plein succès ! 

Malgré les épreuves. 

Cependant la vie de François-Marie-Paul Libermann n'est qu'une 
trame d'échecs humiliants, douloureux, crucifiants parfois. Echec à Saint
Sulpice, puis à Redon, piétinement à Rome, catastrophe du Cap des Palmes 
et deuils multipliés, faillite en Australie, fusion l aborieuse, au début du 
moins, difficultés avec l'Archevêché de Paris, tentations et plaintes des 
missionnaires même les meilleurs, sans omettre le P. Le Vavasseur qui lui 
fit la vie dure. Et la suite ! Que de motifs de se t roubler, de se ronger, de 
réagir violemment ou de tout laisser aller à vau l'eau ! Que l'on pèse tous 
ces fardeaux à sa propre balance et l'on soupçonnera peut-être quelle per
tormance - faut-il dire quel miracle - cet « homme mangé » accomplit, 
en maintenant son humeur absolument égale, sa parole pondérée, son 
jugement impartial et son âme étale dans les remous de l'action la plus 
c�pricieuse et la moins consolante qui fût ! 

Patience inaltérable du P. Libermann. 

Cette affirmation sans nuances peut paraître n aïve et prêter au sourire 
sceptique de ceux qui ne croient plus aux Saints de vitrail, il faut en conve
nir. Elle se borne cependant à constater un fait a bsolument authentique : 
l'unanimité des témoins les mieux renseignés et les plus dignes de foi. On 
peut lire leurs dépositions dans les quinze cents ou seize cents pa�es des 
procès de béatification de Paris et de Rome. Après le serment de rigueur, 
les personnalités les plus importantes du clergé et du monde officiel -
Evêques, hauts fonctionnaires, directeurs de Saint-Sulpice, Eudistes de 
Rennes ; puis les confrères qui avaient vécu dans son intimité et l'obser
vaient, ou les Frères dont le langage ignore les circonlocutions, ont défilé 
devant les ,juges. L'enquête s'étend sur plus de vingt-cinq années : Eh 
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bien ! sur ce point de la maîtrise de soi, on ne trouve pas un seul bémol et 
l'on pourrait résumer la teneur de ces longs chapitres p a r  les mots de 
Mgr de Ségur : « Humeur parfaitement égale, qu'il fût malade ou bien-

, portant ; à la messe, dans la prière, les conversations, les récréations, rien 
ne troublait jamais le calme de son âme. J'en exprimais un jour mon 
étonnement au P. de Lannurien. Il me répondit que c'était l'état habituel 
du vénéré Père, ce qui indiquait chez lui unl !lortification parfaite. » 
(Procès de Paris, p. 148. ) 

L'éloge est beau, cependant, il nous laisse sur notre faim et ne fait 
qu'exciter le désir d'en savoir plus long. Le mieux donc, nous semble-t-il, 
est de nous reporter aux Notes et Documents, t. XIII, à partir de la 
page 625. 

On y trouve, depuis le temps du Séminaire jusqu'au 2 février 1852, 
les souvenirs si vivants du R. P. Le Vavasseur qui va jouer ici le rôle de 
ténor. 

C'est en pleine fermentation que le créole de Bourbon arrive à Saint
Sutpice ; l'âge, le soleil, la misère qu'il a vue de ses yeux, touchée de ses 
mains, embrasent tout son être. Voilà évidemment pour M.  Libermann 
l'occasion rêvée de déployer ses talents de directeur spirituel et d'entre
tenir des sentiments qui viennent de Dieu en droite ligne : voyons, tant de 
verve, d'entrain, de générosité ! 

« Or, avoue le Père, quand je parlais à M. Libermann, i l  était toujours 
calme, ne disant que ce qu'il fallait pour combattre sûrement· les défauts 
que j'avais en moi. Il me portait beaucoup à la paix intérieure et extérieure, 
à l'humilité, à l'union à Dieu, au renoncement entier à moi-même. D'ail
leurs, il portait aussi suavement à la confiance. » (N. D., XIII,  625-26. ) 

Même influence sur la jeunesse trépidante de Saint-Sulpice, teintée sans 
doute de romantisme, exaltée par toute sorte de beaux plans et que la révo
lution de 1830 allait au plus haut point attiser. Par ses p aroles, par ses 
lettres « que l'on copiait, que l'on dévorait », il agissait fortement, tantôt 
en stimulant les timides, tantôt en jetant de l'eau sur les flammes trop 
fumeuses. Modération, patience, calme, support de soi, équilibre en un mot, 
tel est déjà son évangile si l'on peut dire, et le terme .est assez juste, car il 
n'y a aucune visée humaine, aucune prétention d'épanouir les personna
lités pour elles-mêmes, comme des fins qui se suffisent. Cette ligne de 
conduite est d'autant ·plus étonnante que ce minoré timide n'a jamais 
confessé, peu fréquenté les hommes, surtout les chrétiens, guère consulté 
les gens d'expérience ou les livres de Pastorale. Enfin, il a trente ans à 
peine ! Et tout de suite, loin de se laisser influencer par son milieu de 
jeunesse, où l'on pense à attaquer et à conquérir avant d'assurer ses 
arrières, d'un instinct sûr, il indique l'essentiel. Jeanne d'Arc, l'illettrée, 
avait deviné dès l'abord la puissance de l'artillerie et s'en servait géniale
ment, au dire des hommes de métier. L'abbé Libermann lui, s'attache à 
montrer que l'apôtre vaut d'abord par la densité de son . âme. Le R. P. Le 
Lasseur, qui se fit plus tard jésuite, en témoigne aU Procès : « La prudence 
se montrait déjà dans nos petites réunions d'lssy quand il calmait ceux qui, 
emportés par leur zèle, auraient voulu travailler avec éclat à développer 
l'esprit de ferveur du Séminaire ; il les engageait à pousser leur propre 
sancti,ficatiori, afin qu'elle rayonnât ensuite sur les autres. J 'ai ouï dire 
qu'après son départ, la modération parut manquer à quelques-uns ; c'est 

' 
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qu'ils n'étaient plus retenus par la prudence du P. Lihermann. » (Procès 
de Paris, 176-177. ) 

Pour la plupart, en effet, agir c'est évidemment bouger, se démener, 
enfanter mille projets, se tracasser sans trêve, parler, hurler parfois. Lui, 
il a compris tout de suite qu'agir, c'est souvent se taire et attendre, dans 
le calme, l'heure de la Providence ; c'est aussi, quand on a commencé, 
tenir coûte que coûte, en dépit des qu'en dira-t-on, des hochements de tête, 
des contre-attaques, voire des échecs apparents, comme le naufragé qui 
agrippe solidement la houée ou la planche de salut, en attendant l'accalmie 
ou l'avion sauveur. Quelques-uns atteignent à ce niveau de sagesse avec 
l'âge et l'expérience quotidienne du i:p.inistère. Mais quand c'est tout de 
go, de génie pour ainsi dire ! « C'est un saint ou un maître homme », avait 
déjà prononcé de lui M. Pinault, l'un des meilleurs guides de M. Liher
mann... Lequel des deux ? 

Le narrateur continue en examinant l'attitude du Vénérable Père à 
son égard, à lui Le Vavasseur : « Souvent mon activité, mon empressement, 
ma hardiesse naturelle me mettaient en contradiction avec sa prudence, · ses 
sages lenteurs, sa douceur ... Je revenais mille fois à la charge. Plus je 
m'échauffais, plus il était doux et maître de lui-même. Je ne sais pas si 
j'ai jamais aperçu en lui la moindre impatience. » Voilà ses termes les 
plus impérieux : « Vous allez trop loin, c'est forcé, ce n'est pas l'esprit de 
Dieu qui vous fait parler. » (N. D., XIII, 629. ) 

Nous abrégeons à regret, car la description est vraiment ad rem. Ces 
lignes qui datent de 1853, pourraient, à cause du ton si absolu, faire croire 
que le témoin originaire des Tropiques exagère au m oins un peu .. : soit dans 
la louable intention de s'humilier, soit sous l'influence d'une enthousiaste 
admiration qui, à son insu, estompe les petits côtés d'un grand homme trop 
regretté. En tout cas, elle concorde à la lettre avec tout ce que l'on sait par 
ailleurs du P. Lihermann. C'est si vrai, que l'on a pu recueillir de sa bouche 
même, cet aveu en 1845 : « Voilà quinze ans au moins que je ne me suis 
p as impatienté ! » Rappelons-nous seulement l'épisode de M. Meigna. Il 
suffit de quelques paroles « de lumière et d'amour » dites d'un ton inexpri
mable pour bouleverser ce séminariste qui détestait son confrère et pour. 
l'orienter vers la plus haute perfection (Cf. B riault, 45 et suivants ) .  Ven
geance évangélique ! Plus tard, d'une phrase encore, il retourne une situa
tion sans issue. Avec l'onction et les formes toutes sulpiciennes de jadis, 
M. Carbon l'avertit qu'il va falloir s'en aller ... Chercher du travail ailleurs ! 
Imaginons un chômeur qui n'a plus de santé, pas un sou vaillant et qui 
demain devra manger ... Même l'agneau qui bêle devient loup dans ce cas .. . 
« Eh bien ! je vais aller .dans la rue et la Providence me conduira où elle 
voudra que j'aille ! » Et cela suffit pour éclairer la religion des trop pru
dents directeurs qui n'eurent pas d'ailleurs à se repentir de leur très beau 
geste. (Briault, p. 36. ) (N. D., 1, 157.)  

Nous voici à Rennes au 7 février 1838. Maître des novices, le minoré, 
à la demande de M. Louis, parle devant toute la communauté sur la fête 
du lendemain. Dès les premiers mots, une attaque d'épilepsie foudroie 
l'orateur tBriault, p. 58) . On l'emporte écumant sous les yeux des novices 
épouvantés. C'était la fin de tout, bien sûr ! Après avoir perdu la face 
complètement, il ne restait plus qu'à plier bagages au plus vite, désespéré 
et aigri. Mais non ! Dès qu'il revint à lui, la sérénité de son visage émer-



LE VÉNÉRABLE PÈRE LIBERMANN 59 

veilla les assistants, ainsi que ces simples paroles : « Dieu vous montre quel 
pauvre homme vous avez pour directeur. » Reprendre pied de cette façon 
au sortir d'une bourrasque aussi violente, n'est-ce pas la définition du par
fait équilibre moral ? Et le malade reprend sa fonction de chef sans 
broncher, avec la même conscience, puisque tel était son devoir de l'heure. 
Mettons-nous à sa place, là vraiment, pendant quelques secondes, et deman
dons-nous ce que nous aurions fait en pareille conjecture ? Aurions-nous 
continuer à prier, à faire des conférences, à n'omettre rien des directions, 
à écrire sans répit, à gérer l'économat avec exactitude ? Inconscience, manie 
de commander ou force inébranlable ? Les réactions pleines de douceur en 
face des critiques, des contradictions dénuées de tact, l'opinion qu'il a de 
lui-même (il se traite de propre à rien, et cette conviction le hante dou
loureusement) montre clairement que nous ne sommes pas en présence 
d'un fou ou d'un ambitieux. Reste la troisième réponse. Cette épreuve, qui 
eût écrasé la plupart des hommes réputés énergiques n'a m ême pas effleuré 
la volonté de M. Libermann, n'a pas contracté un muscle de sa face. Bien 
plus, il en est sorti mieux trempé que jamais. Certes, il va bientôt quitter 
la maison des Eudistes, mais par la grande porte, avec les regrets du Supé
rieur Général et des autres qui témoigneront à l'unanimité en sa faveur, au 
procès de Béatification. 

Il part, non -pour s'enfuir dans la retraite, mais pour gagner la haute 
mer et fonder son œuvre dans les conditions les plus invraisemblables. 

On s'est attardé avec complaisance à cet épisode, parce qu'il paraît 
vraiment symbolique. Bientôt les assauts de toute espèce vont devenir 
comme le pain quotidien. Toujours et aussitôt, l'âme sera p rête à parer les 
coups, parce que toujours attentive, comme le guetteur de la tranchée, au 
moindre mouvement de l'ennemi, toujours attentive surtout à .demander 
du renfort à la mesure de ses besoins. 

Source de cet équilibre. 

M. Mangot nous définit ainsi son ancien maître des Novices : « D'une 
parfaite exactitude, ordinairement le premier aux exercices, il suffisait à 
tout, et quoique toujours affairé, ses conférences et ses gloses nous ravis
saient. Un jour, je lui fis cette réflexion : « Il me semble que cette multi
plicité d'occupations doit s'opposer à l'union avec Dieu. - « C'est tout le 
contraire, me répondit-il ; comme à chaque affaire nouvelle, mon âme 
s'élève à Dieu pour réclamer son assistance, il en résulte que plus j'ai 
d'affaires, plus mon union à Dieu se fortifie 1 • » C'est bien la conduite de 
saint François de Sales durant ses dernières années et de sainte Thérèse 
d'Avila durant ses fondations, la Vraie solution de l'équilibre et de la par
faite liberté. A qui l'a trouvée et à lui seul, il est loisible de dire en toute 
vérité : « Je suis tant homme que rien plus. » Il peut chanter sans remords, 
pleurer sans faiblesse et même se plaindre sans lâcheté ; car son cœur 
purgé de l'égoïsme, ne bat plus que pour Dieu et pour les nobles causes. 

Pleurer sans faiblesse, se plaindre sans lâcheté, disions-nous. Cette 
attitude n'est-elle pas la négation même de l'équilibre ? Les anciens résu
maient leur idéal de l'homme fort dans la célèbre formule lmpavidum 

1 N. D., I, p. 521. 



60 LE VÉNÉRABLE PÈRE LIBERMANN 

ferient ruinae (Horace, Odes, III, 3, 8 ) .  Il faut donc pousser l'analyse plus 
loin et se demander si l'équilibre modèle ne comp orte pas plusieurs degrés. 

Sommet d'équilibre. 

Nous savons qu'il est déjà beaucoup plus m entoire de le garder au 
temps de la maladie et la bousculade des affaires que dans l'existence unie 
d'un Trappiste. 

Mais dàns la vie d'un même homme, n'y a-t-il pas aussi des moments 
où, la tension de l'effort augmentant dans l'âme j usqu'à la limite extrême, 
l'équilibre atteindra sa plénitude au moment précis où peut-être un regard 
superficiel croirait distinguer une fêlure ou davantage, une vraie défail
lance ? Par exemple, quand Jésus saisit un fouet pour chasser les vendeurs 
du Temple ou frémit de tout son être au jardin de l'Agonie, y a-t-il rupture 
d'équilibre ou preuve d'énergie surhumaine ? Dans le cas du Christ, qui 
hésiterait un seul instant à répondre 1 ? 

On connaît aussi dans la vie de 1a Sainte d'Avila, l'épisode de la fonda
tion du Carmel de Burgos. Avec la promesse de Dieu : « Quand t'ai-je fait 
défaut ? », elle s'embarque sur une patache qui, déviée par la violence 
du courant, risque de sombrer. Le danger contraignit la Sainte à sauter 
vivement ; lourde et vieille, elle se blessa .. , et se plaignit : « Seigneur, au 
milieu de tant de maux celui-ci vient à point. » La voix lui répondit : 
« Thérèse, c'est ainsi que je traite mes amis. » « Ah ! mon Dieu, lui 
répondit-elle, c'est pourquoi vous en avez si peu 2 » .  E st-ce là impertinence et 
faiblesse de femme, ou sublime familiarité avec le Tout-Puissant, signe 
non équivoque du parfait équilibre ? En tout cas, la suite de l'histoire 
montre que le Seigneur ne se formalisa pas, puisque le lendemain, la langue 
presque paralysée de Thérèse se délia au contact de l'hostie. 

Tout ceci n'est pas hors-d'œuvre, car il y eut aussi dans la vie du 
P. Libermann une heure où sa liberté d'allure et de langage fut grande et 
pourrait faire douter sérieusemnt de sa parfaite emprise sur sa sensibilité : 
ce fut quand il apprit le désastre du Cap des Palmes. 

Nous suivrons ici le récit du P. Thévaux, novice à la Neuville, au début 
d'octobre 1844 ; il nous donne bien l'impression d'un drame. « A 1 1  heures, 
1a cloche sonna pour une réunion imprévue et l'on se rendit à la salle des 
Exercices. Le Vénérable Père récita le V eni Creator et nous fit avec calme 
le récit du désastre . . .  Peu à peu, la poignante narration s'anima : c'est 
Satan qui a fait cela... Il voudrait pour lui cette malheureuse Guinée . . .  
Il ne l'aura pas . . .  Cependant, je ne veux plus, je  ne pem.:: plus envoyer mes 
enfants à la . boucherie . . .  Il faudra qu'on me le demande ... qu'on l'exige . . .  
ou bien j'irai moi-même. » (Briault, p. 160.) 

Arrêtons-nous un instant pour tenter d'analyser l'état d'âme du Véné
rable Père, en ces tragiques minutes. Remarquons tout de suite l'absence 
de tout ce qui sentirait la mise .en scène. Pour. p révenir les critiques pos
sibles, il lui eût été facile de se justifier. Sa lettre du 28 décembre 1844 
à son ami intime, M. Dupont, montre que toutes les précautions humaines 
avaient été prises. (N. D., VI, p. 510.)  De plus, durant le procès de Rome, 

1 J .. J. Rousseau avait bien distingué : « Si la mort de Socrate est celle d'un sage, 
la mort de Jésus-Christ est celle d'un Dieu. » 

2 La vie de sainte Thérèse d'Avila, par Marcelle Aucurn, pp. 427·28. 
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le promoteur de la foi lui-même lança là-dessus un ballon d'essai qui n'eut 
pour résultat que de provoquer une riposte victorieuse. « D ans son rapport 
du 15  août 1846, à la Propagande, le P. Libermann montre des connais
sances si nombreuses et de telle qualité au sujet des difficultés rencontrées 
en mission - maladies, caractère des indigènes, topographie et autres 
détails concernant spécialement la Guinée - qu'il apparaît Statim à vue 
d'œil, que cet homme avait étudié la question d'une manière extraordi
naire. » Avec tous ces atouts en mains, le Supérieur ne fait aucune apologie 
de sa conduite ; pas non plus de détours, ni d'affolement devant les faits. 
Il les raconte avec une parfaite objectivité, fruit de sa conviction que Dieu 
a tout permis pour en tirer un plus grand bien. 

Cependant, l'évocation des souffrances et du sacrifice de ceux qüi 
l'appelaient « leur Père » remue tout ce qu'il y a de noble dans son cœur. 
La houle des sentiments est même si forte qu'elle semble pour une fois 
déborder les digues de la volonté et les paroles ; pour une fois aussi, 
dépasser la mesure : « Je ne veux plus, je ne peux plus envoyer mes 
enfants à la boucherie ! » Une boucherie ? Quoi, la pauvre Guinée ? la 
terre sacrée de ses ambitions apostoliques, le champ de Dieu ! « Il faudra 
qu'on 1 me le demande ... , qu'on l'exige ! » Et ce « on » s'adresse à la Pro
pagande 1, c'est-à-dire à l'Eglise dont il eût dit tout à l'heure comme 
Jeanne d'Arc à son procès : « M'est avis ·que l'Eglise et Dieu, c'est tout 
un. » Est-ce bien le futur Vénérable Père qui parle en ce moment ? celui 
qui, un jour, se fâcha pour de bon, en entendant critiquer certains usages 
ou procédés de la Cour Romaine, parce que toucher à l'entourage du Pape, 
c'était, à ses yeux, toucher au Pape lui-même ? . . .  

Cette attitude semble d'autant plus paradoxale que vers la même 
époque, c'est par un cri de triomphe que le T. R. P. Colin, supérieur des 
Maristes, annonçait à sa jeune société la mort de son premier martyr, 
saint Pierre Chanel. « Chantons un cantique de louange e n  l'honneur de 
Marie notre Mère. Un de ses enfants, notre frère, a mérité de verser son 
sang pour la gloire de Jésus-Christ. » Quel lyrisme et quel contraste ! 
C'était tout à fait normal, puisqu'en Océanie la situation était limpide : 
on avait accepté d'aller vers des tribus à réputation bien établie de férocité. 
On devait donc s'attendre à un dénouement sanglant, qui tournerait au 
bien des âmes. Sanguis martyrum, semen christianorum. 

Hélas ! en Guinée, les circonstances s'avéraient bien plus complexes : 
à ce moment, le P. Libermann pouvait et devait, lui, se demander si malgré 
toutes les mesures de prudence, il n'y avait pas eu d'emballement, dès le 
début, dans le choix de la mission. Avait-on eu raison de faire confiance à 
Mgr Barron, prélat très estimable sans doute, mais qui avait pu se laisser 
prendre au mirage de ses premières impressions ? N'aurait-il pas fallu 
déléguer sur place un observateur judicieux et pondéré qui eût décidé en 
pleine connaissance de cause ? Oui, vraiment le chef avait le droit et l'obli
gation d'être angoissé et de se poser des questions de conscience ! Enver
rait-on la seconde vague d'assaut sans reconsidérer la situation, alors que la 
première avait été anéantie, sans même prendre contact avec l'adversaire ? 

1 On a le droit de supposer assurément que ce « on » s'adresse à l a  Propagande et 
non pas aux confrères ... puisque, quelques lignes plus loin le Père ajoute « qu'il a dû 
condamner sa porte pour les empêcher de venir le persécuter dans ce dessein » 
(Briault, p. 161 ) .  
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Un chef complet, celui qui sait prendre toutes ses responsabilités, ne 
devait-il pas dire : il faudra qu'on me le demande . . .  qu'on l'exige ... ou bien 
j'irai moi-même ? surtout si ce chef est en même temps un Père qui connaît 
et aime ses enfants plus que lui-même, et qui, en les acceptant dans sa 
famille, a bien entendu assumer à leur égard tous les devoirs de défense 
légitime. Oh ! plus tard, quand il apprendra toutes les circonstances de 
l'affaire, lui aussi, chantera son Magnifiqzt, car, déposera au procès le 
P. Schwindenhammer, son successeur immédiat : « On peut dire que le 
sàlut des âmes lui fut plus cher que la vie de ses missionnaires et il consi
déra la mort de ceux qui périrent sur les côtes d'Afrique comme une 
bénédiction pour le salut de l'œuvre » et sa lettre d'octobre 1844 au 
P. Le Vavasseur (N. D., VI, 375) confirme assez bien le témoignage. 

N'est-ce pas lui aussi qui avait inculqué à ses fils les sentiments 
héroïques dont le P. Régnier, la première victime, se faisait l'interprète 
quelques instants avant de mourir : « Si j'avais à faire encore ce que j'ai 
fait, je le ferais mille fois pour l'amour de Jésus et de Marie. » Mais chaque 
chose en son temps et chaque chose à sa place, voilà le principe de l'équi
libre ! Donc, ne voyons ici aucune rancœur à l'égard de la Guinée, aucune 
défiance envers l'autorité de Rome, mais seulement la magnifique réaction 
d'un homme qui « était tant homme que rien plus. » La violence apparente 
des mots nous a seulement révélé que le calme habituel du Vénérable 
Père n'était pas fait de passivité à l'égard des réalités, mais le résultat 
d'une lutte toujours victorieuse de l'esprit contre la chair et d'une emprise 
absolue sur ses impressions parfois très vives. Comme le disait le Maréchal 
J uin que l'on félicitait de son beau courage, sur le champ de bataille : 
« Moi, .ie n'y ai aucun mérite : je n'ai jamais senti la peur. Ah ! parlez
moi d'Henri IY qui avait la colique chaque fois qu'il montait à l'assaut 
et qui à chaque fois aussi se comportait en brave ! » Le voilà bien l'équi
libre dynamique, celui de l'avion dans les airs, qui ne conserve son altitude 
qu'en maintenant sa vitesse. C'est l'état habituel des « âmes vigoureuses 
et pas du tout feme11es », comme les aimait saint François de Sales, si 
vaillant sous son enveloppe débonnaire, les âmes que Dieu choisit pour ses 
grandes entreprises, après les avoir forgées avec un soin jaloux par la 
souffrance et l'humiliation. 

L'équilibre et « l'entre-deux » des vertus opposées. 

Dans ses Caractères, après avoir dépeint sous le nom d'Emile, un 
Condé simple, vrai, magnanime, La Bruyère conclut : « A qui il n'a manqué 
que les moindres vertus. » « Les moindres vertus », voilà' bien le côté par où 
pèchent les grands hommes. Aussi pour donner une idée complète du 
Vénérable Père, il serait bien insuffisant de l'avoir présenté comme modèle 
de force et de maîtrise de soi dans les grandes he�res de sa vie. Le plus 
difficile resterait à faire, en le montrant toujours égal à lui-même, conci
liant tous les extrêmes et remplissant tout « l'entre-deux » dans les multi
ples tracas de la vie quotidienne, « la vie aux travaux ennuyeux et faciles ». 

« C'est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour », a dit le 
poète et nous en faisons souvent l'expérience. La magnanimité assurément, 
mais unie à l'humilité, la fermeté qui ne tolère aucun abus et la douceur 
qui fait accepter de bon cœur les redressements nécessaires ; la fidélité 
scrupuleuse aux principes et aux règlements, et la souplesse dans leur 
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application aux cas individue]s ; ]a vente qui ne cache rien et la charité 
qui excuse et pardonne tout ; le zèle intense de la gloire de Dieu et le  
respect des âmes libres ; l'horreur du péché et  la  miséricordieuse tendresse 
pour les pécheurs ... 

On pourrait continuer longtemps dans cette voie des antithèses, ou, 
plutôt des antinomies dont l'accord ne se rencontre que dans les âmes 
transparentes, tout entières ointes de cette charité que saint Paul appelle : 
« Vinculum perfectionis, le lien de la perfection. » On voit l'étendue du 
sujet entrepris. Il y aurait lieu ici à autant d'études très intéressantes sur 
le Vénérable Libermann, qui ferait admirer toutes les facettes de cette 
personnalité extrêmement riche. 

On se bornera maintenant, par maniere d'exemple, au croquis d'un 
Libermann humble et magnanime, conci]iant ces deux extrêmes par une 
confiance inébranlable en « Celui qui le fortifie ».  

Humilité et magnanimité. 

Tout pénétré de la majesté et de la Toute-Puissance du Dieu de la 
Bible au cours de sa formation .iuive, Jacob Libermann, en se convertissant 
au Dieu d'amour, conservera et approfondira encore ce sentiment de la 
petitesse et de la dépendance absolue de l'homme devant son Créateur 1 • 
Une de ces dernières paroles : « Dieu, c'est tout, l'homme, c'est · rien » ,  
résume avec relief son attitude habituel1e. Un de ses refrains à ses dirigés 
sera : « Dieu seul à l'exclusion de toute chose créée. » « Il faut que nous 
soyons tout à Dieu en tout, partout et toujours. » (L. S., I, 90-91. )  De cette 
conviction découlent sa théorie si profonde de l'humilité (Ecrits Sp., 
pp. 323 et seq. ) ,  de l'adoration (L. S., III, 40, cf. saint Jean, p. 145 et seq) 
et de l'abnégation (cf. Blanchard, Cahiers Eudistes, 1956 ) .  Aussi n'a-t-il 
aucun effort à faire pour attribuer au Seigneur tout ce qu'il y a de valeur 
en lui : « C'est la grâce toute seule qui a créé ce qui n'était pas, fortifié 
ce qui était faible, rectifié ce qui était défectueux. Cela est tellement vrai 
et clair que si je devenais incrédule, mon esprit ne pourrait nier l'existence 
et l'action de la grâce sur mon âme. » (N. D ., VIII, 203 ) . Voici enfin les 
deux pôles de l'âme mis en évidence dans une bel1e envolée : « Mon Dieu 
seul est grand, moi je suis pauvre et misérable devant Lui, digne de tous 
les plus grands mépris et de toutes les humiliations. » (L. S., I, 113 . )  De 
tels accents ne trompent pas : ce  ne  sont plus les conclusions de méditations 
laborieuses, mais le jaillissement de l'expérience mystiqu.e, comme ceux de 
saint Thomas d'Aquin déclarant que tout ce qu'il avait écrit lui semblait 
de la paille, auprès de ce qu'il avait contemplé ; comme ceux de saint lgnac� 
à Manrèse ou de saint Jean de la Croix en sa prison de Tolède. La preuve en 
est dans cette confidence de l'intéressé lui-même : « Si Dieu fait à une âme 
la grâce de lui faire voir quelque petite chose de sa grandeur. et de sa gloire, 
cette âme ne sait que devenir en sa présence. Elle voudrait rentrer dans son 
néant et se laisse al1er à des humiliations inexprimables avec une joie 
immense : elle en fait sa nourriture et sa vie. Ce n'est pas l'état commun 
de l'humilité, mais il est certain que ]es âmes vraiment humbles ressentent 
plus ou moins de semblables états. » (Ecrits spir., p. 345. )  

1 Une lettre à M .  Leroy d u  2 3  septembre 1834 (L. S., 1 ,  6 4  ; N .  D., 1 ,  1 9 9 )  développe 
ce thème avec une grande force. 
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Comme ils devraient faire écho dans les âmes modernes ... qui ont perdu 
le sens de Dieu, ces mots à l'emporte-pièce. Désormais, ne nous étonnons 
plus de constater que le P. Libermann ne se prend pas pour un être néces
saire ... ni même bon à grand chose : « II est évident que Notre-Seigneur 
me veut serviteur dans sa Sainte Eglise et pas du tout maître ; et par 
conséquent, je dois toujours être prêt à servir tout le monde. » (L. S., n, 
34. ) A un directeur qui le consulte, il répond : « J e  ressemble à un para
lytique qui veut se mettre en mouvement et ne 1e peut pas ... N'allez donc 
pas me demander des avis et des conseils, car voudriez-vous perdre votre 
Séminaire ? Non, Dieu n'a besoin de personne et le P. Libermann, bien 
que toujours disponible est prêt aussi bien à demeurer sur un lit et à 
dormir toute sa vie si le Maître le désire. » (N. D., X, p. 1 16. )  Dieu ne 
semble pas vouloir de lui pour le sacerdoce. Qu'importe ! il attend que le 
mur tombe ... Et il attendra quinze ans dans une p aix sublime. 

A Rennes, pendant trois mois, il a tenu la dernière place que lui 
assignait l'ordre de préséance avant de devenir directeur des Novices ... Et 
ainsi de suite ; que d'anecdotes et de citations il faudrait aligner ici. Tous 
les témoins du procès ont noté sa simplicité ; au moins, à partir d'une 
certaine époque, il faisait toutes choses comme les autres, sans le moindre 
excès, la moindre singularité, au point que Mgr de Ségur fut étonné de 
l'introduction de sa cause ; mais ·il se souvint et réfléchit, et enfin... il 
comprit. Une bonne marque de l'authenticité de cette vertu, c'est encore 
et peut-être surtout l'humour. On en trouve dans la vie de saint Pie X, de 
saint Jean Bosco... et dans celle du Vénérable Père. Quelqu'un voulait le 
comparer à saint Vincent de Paul : « Je ne suis rien de ce que saint Vin
cent de Paul était, je ne lui ressemble que par une seule chose : c'est 
qu'en voyageant, je suis tombé de voiture au même point que lui. » 
(M. Ratié, 17 mars 1860.) 

A la Neuville, quand, peu à peu on fut organisé, le Vénérable Père 
disait souvent : « Autrefois, quand nous allions chercher de l'eau à la 
fontaine, on nous appelait : « Mon Frère » ; maintenant on nous dit : 
« Mon Père ». Croyez-vous que nous valions mieux. » « Chez lui, a dit 
M. Desgenettes, c'était plus que de l'humilité : c'était de l'anéantissement ». 
Et ces paroles du Vénérable citées au Procès, p .  748, ne feront que nous 
confirmer dans cette conviction. « Défions-nous continuellement de nous
mêmes et de tout ce que nous disons et de tout ce que nous pensons » 
et M. Luquet, en août 1840, reçoit le même conseil sous une forme plus 
nuancée et très pratique (N. D., n, 124.) 

Avec de pareils principes, on se trouve évidemment immunisé contre 
tous les virus et ultra-virus de l'amour-propre, mais aussi, diront les jeunes, 
à quoi est-on bon ? A prier sans doute, à rêver peut-être dans une .char
treuse qu'on sauve le monde, en tout cas pas à faire avancer directement 
la besogne de Dieu, ni celle des hommes ... Car, s'il est sûr que l'on ne peut 
rien, pourquoi tenter de bouger ? Il faut de la confiance en soi pour agir ! 

Sans doute, que cette confiance en soi n'est pas absolument néces
saire, puisque la conviction de sa nullité, loin de paralyser le fondateur, 
va lui donner des ailes en quelque sorte. Paradoxe, folie même si l'on veut, 
mais qui explique toutes les vraies entreprises de  Dieu. Rappelons-nous 
ici la manière absolument inouïe dont furent remplies les douze dernières 
années de notre Vénérable Père. D'abord, ses démarches à Rome sans un 
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sou, sans une lettre de recommandation, sans visite importune, n1 même 
pressante. Un mur lui barre la route. Il attend. Josué avait fait sonner la 
trompette devant les murailles de Jéricho, lui, il visite les basiliques, écrit, 
son Commentaire sur saint Jean et la première ébauche de sa Règle. Il est 
si sûr de l'issue ! Il semble ne rien faire de direct et réussit au-delà de 
toute espérance. 

Pour fonder, ils sont trois, dont un torturé par le doute qui met plutôt 
les bâtons dans les roues et l'autre, M. ' Tisserand, qui travaille à Notre
Dame des Victoires. Et le Noviciat s'établit et les recrues affiuent et 
l'Afrique s'ouvre comme par enchantement ... Puis les ressources viennent 
à mesure des besoins ; jamais d'avance ou presque jamais ; jamais de 
dettes non plus ; le Vénérable Père ne les aime point. 

Après les épreuves du Cap des Palmes, on devrait être à bout de 
souffle ; or les départs reprennent et l'on pourvoit aux besoins des Colo
nies ... On s'étend jusqu'à Haïti, à la Guyane, à l'Australie. Maintes fois, 
tout semble compromis, usé, branlant, et tout tient et s'enracine, sauf en 
Australie, d'où le départ s'opère en bon ordre. Nous voici aux négociations 
épineuses de la Fusion. Chacun murmure et nul ne veut rien céder ; à 
!'Archevêché, on se froisse, et très tôt, tous reconnaissent que c'est l'opé
ration la plus avantageuse que l'on ait réussie. Duc in altum ! Déjà à cette 
époque, le Supérieur a prévu toutes les difficultés d'aujourd'hui. Il pense 
au clergé indigène, aux écoles, même aux écoles techniques. En fait, on le 
trouve toujours à la pointe du combat ; s'il faut ralentir · ou attendre, 
jamais il ne débraye, tant la force qui pousse ce chef est puissante et tenace, 
tant son âme magnanime est éprise d'action et de labeur. On dit sans user 
de nuances, que le P. Libermann n'avait pas réussi. Ci-dessus, nous avons 
nous-mêmes insisté sur les échecs cuisants. Le mot est vrai, mais à la 
manière de saint Paul, obligé de fuir de Damas, d'Antioche, d'Yconium ou 
de Lystres ... L'essentiel est fait, le grain est semé .. .  Il ne reste plus qu'à 
laisser Dieu donner l'accroissement pour la moisson future. Etudions cela 
en détail, et tâchons de résoudre l'énigme par des raisons o rdinaires. Nous 
resterons stupéfaits. Et, pourtant, la · solution existe. On la trouve dans la 
vie des Saints, des grands Saints, et là seulement ! Pie X avait pleuré quand 
il avait reçu sa nomination d'évêque de Mantoue, car  son humilité 
s'effrayait de la responsabilité qu'on voulait lui imposer. Il accepta quand 
même, et lorsque plus tard, il fallut devenir Patriarche de Venise, son âme 
s'était fortifiée et il ne pensa plus à présenter ses objections. Mais pour le 
souverain pontificat, ce fut trop fort. Il pleura encore et supplia qu'on 
voulut bien l'oublier, mais la volonté de Dieu s'imposait avec trop 
d'évidence. Il dit oui, après avoir prié et compris, en expliquant ses �otifs : 
« A Venise, je n'avais que le soin de conduire une gondole sur une lagune. 
Désormais, je suis sur la passerelle d'un grand navire de guerre qu'il me 
faudra diriger parmi les écueils, à travers d'incessantes tempêtes. Mais j'ai 
confiance, Dieu m'aidera. » Encyclique E supremi Apostolatus, 4 oct. 1903. 
Voilà aussi le secret du Vénérable Père au milieu de toutes les affaires qui 
le harcèlent et devraient l'affoler. On trouve même dans sa bouche une 
parole incroyable dite à un confrère dont le moral fléchissait : « Je ne me 
souviens pas d'un seul instant de découragement au sujet de l'œuvre que 
Dieu nous a confiée. Au contraire au moment où je vois des difficultés et 
des peines, il semble que la Bonté Divine me donne de n ouvelles forces ; 
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il me semble que je suis fait pour souffrir, pour être criblé. Mon cœur est 
comblé de joie et d'espérance et je me traîne au combat, n'étant pas de 
taille à y voler. Ne craignez donc jamais pour moi ; Dieu est ma force, rien 
au monde ne me fait peur. » (N. D., wn, 316. )  

Texte c.apital qui réunit avec éclat les trois vertus dont on vient de 
parler : l'humilité, « je me traîne au combat » ; la magnanimité, « rien au 
monde ne me fait peur » ; soudées à une confiance merveilleuse, qui s'ap
puie sur cette conviction : « Dieu est ma force. » 

Cette attitude n'est pas acte passager, mais un état, « un habitus ». 
Et cela n'est pas une déclaration audacieuse, faite un jour de grande 

ferveur, c'est le pain dont son âme se nourrit habituellement. 
A Rome, un Jésuite l'apostrophe sans nuance : « Y pensez-vous : faire 

une association dans un état si misérable ! » « E t  saint Ignace, réplique le 
minoré, que possédait-il en posant les bases de son Institut ? Il n'avait 
qu'un sac et sa discipline et voyez où en est la Compagnie ! La Providence 
n'est-elle pas la même aujourd'hui ? Comptant sur elle, je suis assez riche. » 
On dit que le Vénérable Père n'écrit pas bien. Ce n'est pas notre sujet et 
nous ne nous prononçons pas ; mais tout de même il manie assez bien 
l'argument ad hominem. Que de beaux textes il faut négliger sur ce 
thème de la confiance. Résumons-les tous dans cette formule : « Je con
çois qu'un homme qui se croit quelque chose et compte sur ses forces, peut 
s'arrêter devant un obstacle ; mais quand on ne compte que sur Notre ado
rable Maître, quelle difficulté peut-on craindre ? (N. D., I I, 171 ) .  Et aux 
paroles, il joignait le geste logique de l'appel. La prière était comme sa 
respiration. Il n'entreprenait rien sans prier avant, pendant et après. Et en 
priant ainsi, il se tenait en paix, dans une sainte confiance et un abandon 
plein d'amour. Si ses prévisions ne se réalisaient pas, c'était surtout alors 
qu'il avait le plus de confiance. « Infiniment heureux de n'avoir rien et de 
recevoir tout, goutte à goutte, selon la mesure de ses besoins, de la main de 
J ésus. » 

On devine maintenant pourquoi il possédait le don spécial de rayon
ner cette précieuse confiance ; et les théologiens ne lui en imposaient pas trop 
sur ce point : « Avec toute leur science, disait-il, ils sont loin de connaître 
et d'enseigner tous les secrets et toutes les richesses de ]a miséricorde de 
Dieu et de son amour. » 

lmbge de la Vierge Marie. 
En définitive, il y a dans cette harmonieuse attitude comme une ombre 

cle celle de la Vierge Marie à l'Annonciation. Tout en proclamant le néant 
de son être, en reconnaissant sa qualité d'humble servante du Seigneur, elle 
ne che,:che pas à minimiser les faveurs dont son âme est comblée. Elle 
accepte sans grimaces et sans restriction la mission de Corédemptrice cln 
Genre humain avec toutes les responsabilités qu'elle entraîne. Dieu l'a regar
dée. Il a parlé, et cela suffit : Fiat mihi secundum verbum tiium. On aime 
à rappeler ces paroles et à faire le rapprochement, puisque c'est le 2 février, 
à la minute même de fExaltavit humiles, que le P. Libermann rendit le 
dernier soupir et le compte de sa gestion à Dieu, qui l'a certainement 
reconnu pour le vrai fils du Saint Cœur de Marie si humble et si magnanime. 

(à suivre.) 
J ean LE MESTE, c.s.sp. 



LIBERMANN EN SORBONNE . . .  

Le 25 avril 1959 fera date dans les annales libermaniennes, M. l'abbé Pierre Blan
chard, professeur aux Facultés Catholiques de Lyon, aura ce jour-là, devant l'Université 
de Paris, soutenu une thèse de doctorat ès lettres consacrée au Vénérable Libermann. Le 
petit Juif  épileptique proposé à l'attention des Académies ! Depuis cent sept ans que nous 
attendions une épiphanie de Notre Vénérable Père ! Sans doute, c'est avant tout de Rome 
que nous espérons sa transfiguration dans la gloire des bienheureux. Mais peut-être 
fallait-il, pour que celle-ci eut dans l'Eglise plus d'écho, que l'humble acolyte essuyât 
d'abord les feux des rampes profanes. Certains s'étonneront que cet honneur ne lui soit 
pas rendu par un Spiritain. Il y a bien à cela quelque explication. « Nous sommes tous 
un tas de pauvres gens », disait le Vénérable Père (L. S. III, 295) reprenant un mot de 
saint Paul (Non multi sapientes inter vos !) ; il n'y a donc pas à s'attendre qu'il y ait 
parmi nous beaucoup de docteurs en Sorbonne. Ceux qui savent de plus à quel point 
depuis un siècle nous avons été sans répit harcelés et accaparés, au delà de nos forces, 
par l'immense moisson d'un champ de 27 millions d'âmes, nous seront indulgents. II est 
d'ailleurs heureux, en un sens, que ce témoignage soit porté à Libermann par un homme 
qui n'a aucune attache avec la Congrégation, ni n'a été sollicité à entreprendre cette 
étude dans un but intéressé. Sa gratuité et sa spontanéité lui sont une garantie d'impar· 
tialité et lui vaudront de tous une audience plus attentive. 

Quant � nous, Spiritains, nous n'aurons pas de peine à nous sentir en pleine fraternité 
avec quelqu'un qui connaît et aime Libermann autant que le meilleur de ses fils et s'en 
est fait depuis sept ans déjà, par la plume et par la parole, le missionnaire enthousiaste 
et désintéressé. Il fut conquis dès le premier contact. Ce ne fut pas, nous confiait-il 
récemment, une · conversion, mais une rencontre. Recueillant cet aveu, nous pensions à 
telle page du même auteur où il a si splendidement évoqué, à la suite de Gabriel . Marcel, 
ce mystère de la rencontre, non la rencontre banale et occasionnelle, mais celle qui est 
« un événement », car « elle est extrêmement rare », celle qui est une grâce, car « elle 
est de nature trop spirituelle... pour être due au hasard ». Alors, mieux que le simple 
prélude d'une amitié, elle en est la plus intime substance... et « l'indépassable récom· 
pense » ; elle est « une attente réciproque comblée, un appel depuis longtemps lancé 
et enfin exaucé, un échange compréhensif des regards, un même rythme des cœurs, une 
affinité profonde des caractères, la transparence des âmes 1. » 

Dès ce mois de janvier 1952 qui marqua à peu près, croyons-nous, l'aurore de sa 
découverte, M. l'abbé Blanchard nous disait déjà en . parlant du Vénérable, « ce que 
j'en ai lu m'a ébloui ... je passe des heures délicieuses dans le contact de cette âme 
éblouissante de sainteté ». Ùn an plus tard il donnait à La Vie Spirituelle un long article 
de trente pages, d'un bout à l'autre vibrant de conviction et d'admiration contenue 
(février 1953, pp. l57-186) . Ces lignes, y lisait-on, « voudraient avant tout constituer un 
appel aux prêtres et aux séminaristes, les �nviter à la lecture attentive d e  ces fortes pages 
des Lettres Spirituelles et de la Correspondance aux membres de sa Congrégation. Ceux 
qui se livreront à cette méditation seront éblouis par leur richesse et étonnés des intui
tions anticipatrices de cet homme de Dieu » (p. 159 ) .  Comment dès lors celui qui, depuis 
sept ans, n'a pas interrompu . sa fréquentation studieuse et fervente de Libermann, ne se 
révélerait-il pas de plus en plus émerveillé de sa grandeur et de son actualité ? 

Déjà en 1953, il considérait l'expérience mariale de Libermann comme « l'une des 
plus hautes que l'histoire de la spiritualité puisse enregistrer et vérifier » et prétendait 
même qu' « il faudrait mal connaître notre temps dans ses attraits et ses répulsions... » 
pour nier que Libermann ait chance encore « d'être compris et de servir » (article cité, 
pp. 173, 184, 186) . En 1956, présentant Libermann à la sixième session de spiritualité 
eudiste, il reconnaissait à sa « riche doctrine spirituelle une signification mystique et 
pastorale d'une importance exceptionnelle » et lui faisait gloire d'avoir commencé, cin-

1 P. BLA."'CHARD, Jacob et l'ange, Desclée de Br., 1957, pp. 53-54. 
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quante ans avant « !'Histoire d'une âme », la révolution spirituelle communément attri
buée à Thérèse de Lisieux 2. En 1957, il le proclame « Maître spirituel pour tous et l'un 
des plus grands », « clinicien génial » des anxieux, des a ngoissés, des inquiets et des 
malades 3. « Il nous p araît, devait-il ajouter l'année suivante, le clinicien providentiel 
d'un siècle désespéré 4. » 

Dans sa présente thèse de doctorat, M. l'abbé Blanchard rend à Libermann un témoi· 
gnage plus éclatant encore et l'on peut glaner tout au long de ses pages, à l'honneur 
de « cet homme si fascinant », toute une litanie admirative am: titres impressionnants. 
Qu'on nous permette d'en commencer seulement l'énumération : intelligence incontes
tablement supérieure, d'une rare puissance de synthèse ; docteur d'une indéniable origi
nalité ; maître spirituel grand parmi les plus grands ; synthèse de la douceur de Jean 
et de la fougue de Paul, du radicalisme de Jean de ia Croix et de la sérénité de 
François de Sales ; restaurateur au cœur du x1x' siècle, avant Thérèse de l'Enfant-Jésus 
et le P. de Foucauld, de l'esprit évangélique ; génie de la spiritualité et génie de l'expan
sion missionnaire ; le saint François Xavier et le saint Martin de l'Afrique ; avec cela 
l'un des maîtres les plus incontestables de la psychologie religieuse qui cinquante ans 
avant l'avènement de la caractérologie, a abordé en des pages fulgurantes, le problème 
des rapports de la sainteté et du caractère ; bref, une de ces personnalités prophétiques, 
riches d'intuition dont seul l'avenir dévoile la profondeur et à qui « est réservé, avec 
les retards de l'histoire, dont sont responsables des hommes inconscients, une gloire 
définitive ». Quand l'auteur nous confie dans son introduction que son univers, n'est plus 
le même depuis qu'il l'a connu, on n'a certes, après cela, nulle peine à l'admettre, mais 
suffira-t-il de n'être pas Spiritain pour n'être pas soupçonné d'hyperbole ? 

Heureusement, M. l'abbé .Blanchard, s'il sait prouver contre Gide qu'on peut faire 
de bonne littérature avec de beaux sentiments - et pareille qualité n'a jamais rien gâté ! 
- est encore bien autre chose qu'un styliste de talent. C'est un professeur de faculté 
qui n'en est pas à sa première thèse de doctorat et qui connaît les exigences d'un travail 
scientifique. Toutes ses positions et interprétations sont appuyées de scrupuleuses réfé
rences aux textes tout au long d'un travail consciencieux qui couvre un millier de grandes 
pages manuscrites. Il n'est pas non plus un nouveau venu dans le champ de la critique 
et n'a ,;amais usé de la louange d'une façon exclusive. Spécialiste de Malebranche, dans 
une thèse qui était terminée au moment où il abordait Libermann 5, il en parle avec 
une très grande sympathie mais non sans en marquer nettement les limites : « Il finirait 
par lasser, du moins nous le craignons », écrit-il, « et il lui a manqué la grâce de 
connaître Bérulle 6 », de cette connaissance, s'entend, qui est rencontre véritable au sens 
décrit plus haut. Oserons-nous remarquer ici qu'à l'apologiste de Malebranche n'aura pas 
manqué la grâce de connaître le dernier grand épigone de Bérulle ? Toujours est-il qu'il 
estime « bien mieux » incarnée chez Libermann l'attention au Maître intérieur que recom
mande le philosophe oratorien et qu'il le trouve plus étonnant encore que Bérulle lui
même. « S'il a évité, écrit-il dans sa thèse, les défauts des grands bérulliens, il possède 
leurs qualités et éminemment : de Bérulle, la rigueur théologique des principes christo
centriques ; la chaleur expérimentale et la fougue de M. O lier, la ferveur apostolique 
et missionnaire de saint Jean Eudes, sans oublier le charisme sacerdotal du P. "de Condren. 
De tous il est celui qui est le plus près de l'âme contemporaine, le plus assimilable ... 
C'est un Bérulle repensé, revivifié, simplifié et communiqué à travers la vérité et la 
chaleur d'une expérience personnelle. » 

Si M. Pierre Blanchard se permet de compare.r Libermann aux plus grands auteurs 
spirituels, il a déjà montré, par deux livres parus dans la collection des Etudes Carmé
litaines 7 qu'il était bien au faite de l'histoire de la spiritualité. S'il souligne avec insis
tance l'actualité de Libermann, il le fait avec la compétence d'un excellent connaisseur 

2 P. BLANCHARD. L'abnégation chez le Vénérable P. Libermann. dans « r..e· renoncement dans la 
vie chrétienne selon saint Jean Eudes et ses disciples » (1, rue Jean-Dolent, Paris 1956) , pp. 93 et 106. 

3 P. BLANCHARD, dans Supplément à La Vie Spirituelle, 2° trimestre 1957, p. 266. 
4 P. BLANCHARD « La spiritualité biblique de paix du Vénérable F.-M.-P. Libermann >, dans 

Bible et vie chrétienne, nov .-déc. · 1958, p. 87. 
5 Cf. BLANCHARD, Sainteté d'aujourd'hui, Desclée de Br.,  1954, p. 140. 
6 P. BLANCHARD, L'attention à Dieu selon Malebranche, Desclée de Br. 1956, p. 217. 
7 P. BLANCHARD, Sainteté aujourd'hui, 2° édition 1954 ; Jacob et l'ange, 1957 (Desclée de Br. ) .  



LIBERMANN EN SORBONNE 69 

di: la mentalité contemporaine. Son petit livre L'âme du Prêtre S renferme l'analyse de 
vingt-six œuvres littéraires récentes (romans ou « journaux intimes »)  ; dans Jacob et 
l'ange se trouvent cités une soixantaine d'auteurs modernes de renom et dans Sainteté 
aujourd'hui nous sont décrites les attitudes en face de Dieu de Jacques Rivière, 
Georges Bataille, André Gide, Simone Weil, Saint-Exupéry et Charles du Bos. Quand 
l'auteur enfin nous parlera caractère ou expérience intérieure, il sera opportun de nous 
rappeler qu'il est un spécialiste en la matière, professeur de psychologie et collaborateur 
de la revue Psychè. 

Est-il besoin d'ajouter, après ce que nous avons dit de l'enthousiasme de l'auteur 
pour son héros, que cette étude, J.>ien que de haute tenue scientifique, n'a rien d'un pur 
exercice d'école. Autant qu'aux esprits pour leur réflexion, elle s'adresse « aux âmes, 
pour leur réconfort 9. » 

Comme tous les autres écrits de cet auteur, pleinement conscient de son sacerdoce, 
celui-ci est avant tout un message et un· acte d'apostolat : il veut toucher les cœurs 
et en leur proposant un guide les inviter au départ, car « la sainteté, dit-il, n'est pas 
une aventure dont on suit le déroulement comme on assiste à un spectacle, mais c'est 
« perdre sa vie 10 ». Quelles dures paroles il a pour les hommes de glace qui se risquent 
à écrire la vie des saints de feu, tels, écrit-il, « des dames frileuses, rivées à leurs radia
teurs qui se hasarderaient à narrer les performances des guides dans les Alpes » ou 
pour ces spécialistes qui en découvrant la grandeur de tel ou tel personnage n'ont guère 
d'autre souci que d'assurer la leur ! 

Ce désir exprès de provoquer les hommes à l'imitation de son héros définissait en 
quelque sorte à l'auteur sa tâche. Il ne pouvait suffire en effet pour cela de retracer l'évo
lution intérieure de Libermann, mais il fallait en dégager des « lois de développement », 
« une dynamique de la grâce » et un itinéraire vers Dieu, valable pour tous. A l'inverse 
on pouvait encore moins se contenter, dans cette perspective, d'une étude sèchement 
théorique ou doctrinale « les exemples vivants sont d'un autre pouvoir ». Aussi M. l'abbé 
Blanchard ne nous apporte-t-il ni une biographie spirituelle du Vénérable, ni un simple 
exposé de son enseignement mais comme une synthèse des deux et précisément une 
démonstration de leur profonde interdépendance. 

« Cette articulation chez Libermann, de l'expérience et de la doctrine » se formule 
en effet dans l'introduction, en véritable thèse, au sens scolastique du mot : « CE N'EST 
PAS, notons-le très fermement, UNE DOCTRINE QUI A DÉTERMINÉ ou ORIENTÉ UNE EXPÉRIENCE 
DE GRACE ET DE FOI ; C'EST UNE EXPÉRIENCE QUI, INTÉRIORISÉE, PENSÉE ET ANALYSÉE S'EST 
TRANSFORMÉE EN DOCTRINE. Une doctrine s'est élaborée dans le développement imprévi
sible d'une expérience. C'est ce qui assure à cette doctrine une résonnance exception
nelle et un pouvoir charismatique indéfini de contagion. » 

A partir de cette intuition fondamentale, on s'explique bien l'ordre adopté par 
l'auteur dans sa progression. Après avoir rappelé les fondements ou les conditionnements 
historiques de l'expérience religieuse et mystiqu.e du Vénérable Père, fondements qui 
sont eux-mêmes d'autres expériences : judaïsme, conversion, maladie, études et influences 
diverses, expériences biblique et johannique, M. Blanchard s'efforce de dégager la 
structure de cette expérience, révélant par là-même, si la thèse est exacte, « les catégories 
axiales de la spiritualité libermannienne » et leur vivante imbrication. Cette deuxième 
partie s'organise autour d'une étude très poussée des rapports entre sainteté et caractère 
qui· est comme le cœur de la Thèse. La troisième partie prend la mesure des dimensions 
de cette expérience qui est celle. d'un prêtre et d'un très grand directeur d'âmes, celle 
enfin d'un missionnaire et d'un fondateur. Pareille dilatation des perspectives entraîne 
un élargissement de la doctrine et amène l'auteur à conclure son exposé par un vibrant 
hommage à la spiritualité ecclésiale de Libermann. L'Eglise pour lui est « le centre 
autour duquel tout s'unifie et tout s'ordonne ... sa vraie patrie, son univers. » 

8 P. BLANCHARD, L' Ame du Prêtre - Con/lits et consécrations Ed. du Vitrail, Paris 1957. 
9 P. BLANCHARD, Suppl. à la Vie Spirituelle, !oc. cit., p. 267. 

10 P. BLANCHARD, Sainteté aujourd'hui, p. 41 ; cf. aussi pp. 24 et 36-37, 73. 
Sur cette permanente et explicite intention apostolique dans les ouvrages de P. BLANCHARD : 

cf. L'Ame du Prêtre, p. 7 ;  L'attention à Dieu selon Malebranche, pp. 219-220 ; Jacob et l'ange, 
pp. 9, 11,  217. 
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C'est à dessein que nous omettons de condenser les c onclusions auxquelles aboutit 
M. l'abbé Blanchard, concernant la doctrine spirituelle et missionnaire du Vénérable 
Lihermann. Comme le manifeste suffisamment le plan détaillé que nous devons à la  
bienveillance de l'auteur de pouvoir offrir à nos lecteurs, nous sommes là en · présence 
d'un monument sans précédent dans la littérature spiritaine, d'une véritable somme 
largement exhaustive, des connaissances libermaniennes 11. Un tel travail mérite mieux 
de notre part qu'une rapide recension et notre revue lui consacrera sans doute l'un de 
ses prochains numéros. Notre rôle se bornait ici à en présenter l'auteur, à en manifester 
le climat, à en faire soupçonner la valeur, et à en préciser le sens 12. 

Quel accueil le public fera·t·il à cette révélation de Lihermann ? Dès avant la 
soutenance, les membres du jury universitaire présidé par M .  Henri Gouhier, assisté de 
MM. Jean Guitton, Alphonse Dupront, Robert Ricard et Victor Tapié n'ont pas caché 
que le sujet, nouveau pour eux, les intéressait vivement. Il est hors de doute que la 
publication de cette thèse pourra marquer un réveil de l'opinion catholique française 
qui dans son ensemble méconnaît Lihermann quand elle ne l'ignore pas purement et 
simplement. Ignorance et méconnaissance,. en tout cas, n'auront désormais plus d'excuse. 
Mais nous sommes persuadés que le résultat sera beaucoup plus positif. La conviction 
de M. l'abbé Blanchard, la chaleur de son enthousiasme l u cide, s'avèreront contagieuses 
et vaudront au Vénérable de nombreux et fervents disciples. Ceux qui voudront bien 
prendre contact avec « cette longue étude contemplative et aimante » dans l'esprit même 
dans lequel elle a été écrite, ne pourront manquer de se sentir à leur tour éblouis et 
brûlés. Telle est notre assurance et telle sera notre prière. 

Spiritanus. 

Dernière heure 

Le 25 avril dernier, M. l'abbé Blanchard a soutenu brillamment sa thèse sur le 
Vénérable Libermann. 

Le jury présidé par M. le Professeur Henri Gouhier comprenait MM. les Professeurs 
Jean Guitton, Victor Tapie, Alphonse D upront, Robert R icard, tous professeurs de 
Sorbonne. 

L'amphithéâtre était rempli. La CongrégatiOn du Saint-Esprit était là avec le 
T. R. P. Griffin, Supérieur Général, entouré de son Conseil ; les Facultés Ca,tholiques de 
Lyon avec leur Recteur, Mgr Gardette, Mgr Jolivet, M. le  C hanoine Barbey. Mgr Touvet, 
secrétaire du Cardinal Feltin, représentait Mgr !'Archevêque de Besançon. On pouvait 
remarquer M. le Contrôleur Général Libermann, petit-neveu du P. Libermann et de 
nombreux amis. 

M. l'abbé Blanchard a été proclamé Docteur ès lettres avec la mention Très Honorable. 
Nous y reviendrons plus longuement dans notre prochain numéro. 

11 Tel est aussi le jugement de Mgr Ferraro de la S. C. des Rites qui le 15 novembre 1958 
reconnaissait à l'aut.eur le mérite d'avoir fait œuvre « profonde, érudite et pour ainsi dire exhaustive » .  

12 Plan détaillé d e  l a  thèse de doctorat · de M. l'abbé Pierre Blanchard, à paraître prochainement 
chez Desclée de Brouwer. 
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Libermann et 
Personne encore n'avait pensé à rappro

-cher « le Vénérable Libermann et saint 
Benoît 1 ». Nous n'en apprécions que da
·vantage l'article que vient de nous offrir 
sous ce titre l'American Benedictine Review 
(1957, n° 2, pp. 133-143) .  L'auteur, Dom 
Wulstan Mork, o.s.b., moine de l'abbaye 
Marmion (Aurora, Illinois) n'a connu notre 
Vénérable Père qu'à travers les ouvrages des 
PP. M. O'Carroll et B.-J. Kelly (Dublin 1953 
.et 1955) et deux récentes traduction améri
caines, d'un opuscule de Mgr Gay (The 
Spirit of V enerable Libermarm, New-York, 
1954) et de quelques pages des Ecrits Spi
rituels (Living with Cod, New-York 1949 ) . 
Il y a trouvé néanmoins assez de textes pour 
appuyer ses dires et douze citations de Li
bermann remplissent le quart de son étude. 
Si le parallèle qu'il institue est nouveau, il 
n'en est pas moins frappant. A la suite de 
Dom Mork le lecteur n'éprouve aucune dif- . 
ficulté à reconnaître en Libermann « une 
âme bénédictine » (en français dans le 
texte) égarée en plein siècle d'ascétisme 
triomphant. Ame bénédictine, c'est-à-dire 
théocentrique, pour qui Dieu c'est tout et 
l'homme rien, méfiante à l'égard de toute 
culture humaniste ou purement profane, 
tendant à réduire toute étude à une lectio 
divina priante dont le grand livre est l'Ecri
ture. Comme le législateur du Mont Cassin, 
Libermann souligne vigoureusement le pri
mat de la grâce en toutes nos actions, et 
l'auteur de juxtaposer sur ce point le pro
logue de la Règle de saint Benoît avec telle 
pages des Ecrits Spirituels de Notre Véné
rable Père. Tous deux pareillement hostiles 

1 Depuis, dans le n° 24 de Bible et uie chré
tienne de nov.-déc. 1958, M. l'abbé Blanchard y 
a fait allusion. Parlant de la doctrine de Paix chez 
Libermann, il écrit : « Très loin d'une impassi
bilité stoïcienne que seule la volonté obtient, la 
spiritualité libermanienne, en laquelle on retrouve 
les schèmes de saint Augustin et de saint Bernard, 
se rapproche de la discrétion bénédictine, de la 
douceur salésienne, de l ' «  equanimity > newma
nienne et de cette sérénit.é que dans son Journal 
spirituel, Elisabeth Leseur a exaltée. » (article 
cité, page 88) . 

2 On nous signale à ce propos comment le 
P. Clérissac opposait la spiritualité réflexe de 
sainte Thérèse d'Avila à la spiritualité bénédic
tine où l'on ne s'inquiète pas « de savoir dans 
quelle demeure intérieure du château de l'âme 
on se trouve. » Comme il consonne merveilleu
sement aux consignes de Notre Vénérable Père 
ce conseil qu'il donnait dans une lettre à Raïssa 
Maritain : « N'oubliez pas qu'il faut en venir à 
laisser la divine grâce tout opérer en vous, et à 
tenir à peu près pour rien les produits de votre 
activité. » (cf. Raïssa Maritain, Les Grandes Ami
tiés, Desclée de Brouwer, 3• édit. 1949, p. 239) . 

Saint Benoît 
aux méthodes et à l'introspection, simplifiant 
à l'extrême toute la vie spirituelle en une 
identique attitude intérieure de total aban
don 2. Dom Mork voit en effet dans 
l'abandon libermanien, fait soit de Dieu, 
d'universel renoncement et d'amoureuse pas
sivité, l'exacte réplique du leitmotiv bé
nédictin qui est recherche de Dieu et retour 
à lui par l'obéissance. Mais c'est encore sur 
le plan de la conduite des hommes que se 
manifeste la parenté des deux fondateurs : 
il n'est ici que d"évoquer leur commune 
modération sur le chapitre des mortifi
cations extérieures, leur commune discrétion 
concernant la pratique de la correction fra. 
ternelle, la commune sagesse dont sont 
empreints leurs conseils aux supérieurs. 

Si notre auteur ne signale pas d'autres 
traits de ressemblance, il ne serait pas 
malaisé de poursuivre et parfaire sa tenta· 
tive, non sans que finisse par éclater sur un 
autre plan, avec l'opposition de ces deux 
génies, leur adaptation à des temps diffé
rents. Au terme de cette 'passionnante re
cherche, peut-être faudrait-il consentir à voir 
en Libermann le saint Benoît des temps 
modernes. Celui qui voudra compléter en 
ce sens l'esquisse tracée par Dom Mork 
pourra d'abord penser à l'importance qu'oc
cupe chez Lihermann le thème de la Paix 
si cher à saint Benoît. Bien sûr, il ·aurait 
aussi à relever chez ces deux patriarches, 
pères d'une nombreuse postérité, un égal 
souci de la vie communautaire, mais il ne 
manquerait surtout pas d'insister sur le sens 
de la liturgie qui différencie nettement 
Notre Vénérable Père de la plupart dès 
autres fondateurs modernes et a fini par 
faire des Spiritains non seulement les 
maîtres de la rubrique (qu'on pense à la 
dynastie Le Vavasseur, Haegy, Stercky, Lit
tner), mais parfois même, avec le P. Deiss, 
les concurrents de Solesmes ! Il pourrait 
aussi attirer l'attention sur la conception, 
étrange aux yeux des hommes, que Liber
mann et saint Benoît se font tous deux du 
recrutement des sujets. Tandis qu'au Mont 
Cassin, on accueille par des rebuffades les 
candidats qui se présentent spontanément 
(Règle, chap. 58) ,  à la Neuville on ne fait 
aucun effort pour avoir du monde 
(L. S., III, 80) et le Supérieur défend même 
qu'on en fasse (L. S., III, 27) . A un corres
pondant qui lui dit candidement son désir 
de devenir prêtre de Marie dans sa petite 
société, le Vénérable commence par donner 
l'adresse d'autres Congrégations qui feraient 



LIBERMANN ET SAii'-i"T BENOIT 

tout ·aussi bien son affaire (L. S., III, 54. IV, 
68 ) .  Fidèles à ce principe, les Spiritains 
n'ont jamais fait de bruyante réclame et 
Dom Mork lui-même nous en donne acte en 
concluant son article. « Le fait, écrit-il, que 
le Vénérable Libermann soit resté si long
temps ignoré et que ce soit sans grand 
tapage qu'il commence maintenant à être 
mieux connu est de bon augure, car après 
tout notre Dieu est un Dieu caché. » 

Ne faut-il pas chercher dans . cette incon· 
testable unité d'atmosphère qui relie nos 
deux familles religieuses l'explication de 
tant de vocations bénédictines écloses en mi
lieu spiritain ? La Trappe d'Aiguebelle par 
exemple, par le nombre de moines que nous 
lui avons fourni ne serait-elle pas en voie 
de passer pour une filiale de la Congréga· 
tion ? Certes il serait · vain malgré tout d'es
pérer voiler avec l'opposition de ces deux 
vocations, la diversité d'orientation de nos 
deux fondateurs. Mais il ne serait pas im
possible que cette dissemblance n'en fasse 
que mieux apparaître la commune appro
priation de leurs œuvres aux possibilités, aux 
exigences et aux appels de deux mondes dif
férents. Pour saint Benoît, on le sait, 
l'unique occupation du moine est celle de 
Marie à Béthanie ; l'opus Dei, l'œuvre de 
Dieu, pour lui, c'est uniquement l'office di
vin à l'exclusion de toute visée apostolique 
immédiate. Vocation éternelle sans doute, 
mais qu'au v1' siècle, face aux Barbares 
fraîchement baptisés et superficiellement 
christianisés, il importait souverainement à 
l'Eglise de voir organisée et multipliée. 
Dans ces monastères comme en des oasis, 
abrités de la violence et des excès du temps, 
pourra se parachever l'œuvre missionnaire 
pàssée par l'enracinement d'une vie chré
tienne authentique et se constituer des ré
servoirs spirituels où l'on ira bientôt puiser 
pour l'œuvre missionnaire future. (Cf. 
Daniel-Rops, L'Eglise des temps barbares, 
ch. 4 et 5.) 

Libermann quant à lui, théoricien de 
l' « union pratique » et « mystique de 
l'action » entreprend, bien avant Dom 
C hautard, de réconcilier contemplation et 
apostolat et le cœur de Marie avec le . bras 
de Marthe ! L'opus Dei du saint Benoît des 
temps modernes, c'est que tous les hommes 
connaissent le seul vrai Dieu, et son envoyé 
Jésus-Christ ' (Jn, XVII; 3 ) ,  c'est d'établir. le 
rè�ne de Dieu dans les âmes abandonnées 
(C. J. 698 ; N. D., II, 68) .  Mais Liber
mann a connu un autre monde que celui 
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de Benoît, un monde de séminaires fervents 
où l'on apprend l'existence de peuples im
menses non encore évangélisés et de 
masses prolétariennes qui n'entendent plus 
parler du Christ ; une situation exactement 
inverse que celle qui poussa Benoît de 
Nursie dans sa solitude, arrache à la sienne 
notre séminariste épileptique. « A tous les 
moments décisifs de l'histoire, écrit Daniel
Rops, il s'est toujours tt·ouvé dans l'Eglise 
une figure significative qui semble être pla
cée au tournant des siècles comme le témoin 
même de Dieu » (op. cit., p. 68) . A l'heure 
où l'homme grisé par les succès de sa 
science et de sa technique commençait à 
s'adorer lui-même, Libermann a lancé son 
message de pauvreté spirituelle ; à l'heure 
où le monde noir se dégageait de ses 
chaînes et de sa léthargie, à l'heure aussi 
où sur notre vieux monde, rivée à d'autres 
chaînes, la classe ouvrière tout à la fois nais
sait et apostosiait, Libermann, renouvelant 
l'appel de Claude Poullart en faveur des 
âmes les plus abandonnées, donnait à l'es
prit missionnaire des temps nouveaux sa 
charte pour des siècles. Ainsi jugera l'his· 
toire ; et l'on ne trouvera plus excessif alors 
de voir éqniparées ces deux figures de 
proue, Benoît et Libermann. Hier les 
moines-défricheurs ; aujourd'hui, les moines
broussards, « chiffonniers de la Sainte 
Eglise ». 

" i,u;: 

« Quoi qu'il en soit de ce fait encore mal 
expliqué, écrit Dom Winandy, il est indu
bitable que l'œuvre de saint Benoît ne s'im
posa pas tout de suite u niversellement. Au 
moment où elle commença à se propager -
et ce ne fut guère qu'un siècle après la mort 
de son auteur - la Règle bénédictine n'est 
encore qû'un texte ascétique parmi beau
coup d'autres » (dans La spiritualité catho
lique, par J. Gautier, éd.  Le Rameau 1953, 
p. 18) . Et pourtant nous savons que dans 
les temps qui suivirent, « les moines d'Oc
cident », ses fils, devaient défricher et évan
géliser l'Europe, asseyant sur ses bases une 
civilisation dont nous vivons encore. A bien 
des signes nous pouvons augurer que Liber; 
mann de même marquera l'histoire du siècle 
qui commence bien plus qu'il n'a marqué 
le siècle qui finit. Puisse-t-il foi trouver son 
suprême point de ressemblance avec le 
glorieux Patriarche dont se réclament au
fourd'hui 18 000 Bénédictins de toute obé-
dience. Ath. BOUCHARD, c.s.sp. 
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Marthe de Hédouville, Docteur ès lettres : 
Mgr de Ségur, sa vie, son action, 1820-1881. 
Nouvelles Editions Latines, 1, rue Palatine, 
Paris ( 6• ) .  1957. 

Mgr de Ségur a eu de fréquentes relations 
avec la Maison-Mère et le Séminaire des 
Colonies ; l'auteur de l'ouvrage qui vient de 
paraître consulta le onzième volume de 
Notes et Documents sur la vie et !'oeuvre du 
Vénérable P. Libermann et y releva les 
procès-verbaux des Conférences de Saint 
Jean ; elle a exposé avec bonheur la doctrine 
enseignée par le Vénérable Père à son au
ditoire de jeunes prêtres. 

« Il avait pour but de favoriser chez les 
membres de la Conférence la « vie de foi 
et d'oraison, de les former en vue du minis
tère afin qu'ils l'accomplissent » avec zèle 
et détachement de leurs intérêts et d'eux
mêmes », enfin de les orienter spécialement 
vers « le service des pauvres ». L'entraide 
qu'ils se promettaient devait se manifester 
par la prière, l'observation « de concert et en 
union les uns avec les autres » des règles de 
la vie sacerdotale et par des entretiens spiri
tuels. Prières, messes, suffrages pour les 
défunts, fréquence des réunions, leur ordre 
du jour, les admissions de nouveaux mem
bres furent minutieusement prévus. On mit 
les conférences sous le patronage de saint 
Jean l'Evangéliste dont la fête fut célébrée 
solennellement dans la chapelle de Notre
Dame de Sion de concert avec un autre 
groupement ecclésiastique, formé autour du 
curé de Saint-Roch. Toute la cérémonie se fit 
selon la rubrique romaine », détail caracté
ristique de la tendance des jeunes confrères. 

Le cahier des procès-verbaux note qua
rante-sept réunions s'échelonnant du 4 jan
vier 1849 au 30 avril 1850. Sauf le temps 
des vacances, elles eurent lieu régulièrement 
tous les mardis ; si le P. Libermann s'absen
tait, l'un ou l'autre des confrères assurait la 
présidence. 

« Précieux furent pour la formation sacer
dotale de l'abbé de Ségur ces échanges de 
vues et d'expériences sous la direction d'un 
homme à la fois contemplatif et soucieux des 
problèmes de son temps. Les jeunes prêtres 
groupés autour de lui partageaient cette 
double préoccupation. De leur formation sul
picienne ils avaient hérité la même volonté 
de sainteté avant tout que nous les avons vu 
poursuivre dans leurs oraisons faites en com
mun ; mais à mesure que Je champ de 
l'apostolat s'ouvrait plus largement devant 
eux, ils éprouvaient le besoin d'une direction 
expérimentée pour communiquer aux autres 
les grâces reçues. Aussi retrouve-t-on dans 
toutes leurs discussions les deux points de 
vue, personnel et apostolique, que signale 

l'abbé Gay, enchanté de l'organisation des 
conférences : 

« Nous sommes dix à ces réunions, tous 
nous connaissant et fort amis la plupart 
depuis très longtemps .. .  Nous traitons d'abord, 
avec beaucoup de simplicité, un point de 
piété ecclésiastique pour nous sanctifier nous
mêmes puis un point de ministère pour sanc
tifier les autres » (Dom du Boisrouvray) .  

Les procès-verbaux de ces conférences n'ont 
jamais été publiés en un fascicule à part : 
le temps ne serait-il pas

· 
venu de les livrer 

aux méditations de nos confrères, mission
naires ou autres ? 

A. Cabon, c.s.sp. 

H.-J. Koren, c.s.sp. : The Spiritans. - Ed. 
Duquesne University, Pittsburg, U. S. A. 

et Nauwelaerts, Louvain, 1958. 

Si nous disposons de plusieurs ouvrages 
récents sur notre Vénérable Père, il nous 
manquait, depuis la guerre, une étude d'en
semble sur la Congrégation. Cette lacune est 
maintenant comblée, au moins pour le pu
blic de langue anglaise, par l'important 
volume du P. Henry-J. Koren, c.s.sp. : The 
Spiritans. Cet ouvrage inaugure la série . spi
ritaine des « Duquesne Studies » publiées par 
l'Université Duquesne, de Pittsburg (U.S.A. ) .  
Il ne compte pas moins de XXIX-641 pages, 
abondamment illustrées de photographies et 
de cartes : malheureusement les premières 
sont assez ternes et les secondes trop réduites 
et trop sommaires ; mais nous savons que le 
P. Koren projette de compléter son oeuvre 
par la publication d'un Atlas de la Congréga
tion. 

Les parties les plus neuves de ce livre sont 
celles qui précèdent et celles qui suivent l'ère 
dominée par la grande figure du P. Liber
mann : les premières, parce qu'elles sont 
éclipsées par l'importance de l'œuvre liber
manienne, les secondes, parce qu'elles 
n'avaient pas encore été exposées dans leur 
déroulement historique jusqu'à nos jours, et 
c'est là surtout que les Spiritains eux-mêmes 
glaneront du nouveau. 

Si tout le monde n'est pas d'accord avec tel 
ou tel jugement de valeur porté par l'auteur, 
à propos de tel personnage, ou de tel inci
dent, de notre histoire on ne lui contes
tera pas, à quelques minimes exceptions 
près, l'exactitude matérielle des faits. Même 
s'il n'a pu consulter les sources originales qui 
se trouvent aux archives de la Maison-Mère, 
l'abondante liste qui ouvre son livre prouve 
que ses recherches ont été suffisamment 
vastes et approfondies. 
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L'historique de la Congrégation n'occupe 
que la moitié du volume (pp. 1 à 303 ) .  La 
seconde ( pp. 304-600) est consacrée à la 
description de l'activité apostolique des Pères 
du Saint-Esprit à travers le monde. Toutes 
nos Provinces, Missions et Œuvres, celles 
d'autrefois et celles d'aujourd'hui, sont pas
sées en revue, historiquement et géographi
quement : tout n'est pas dit, et les spécia
listes pourront chicaner ici ou là, mais il faut 
reconnaître que dans l'ensemble, ce vaste 
panorama est étonnamment exact et complet. 
Enfin, huit appendices et des tables ono
mastique et analytique terminent le volume 
et facilitent grandement les recherches 1 .  

L e  livre d u  P .  Koren peut être amélioré sur 

1 N.D.L.R. - Nous nous permettons de recom
mander particulièrement les passages suivants de 
ce volumineux ouvrage que nous comptons ana
lyser plus en détail dans l'un de nos prochains 
numéros : 

1° Un chapitre hardi et très neuf concernant 
le but de la Congrégation du Saint-Esprit 
(pp. 119-133) . 

2° Le chapitre vu sur « l'âme de la Congré
gation » : La spiritualité du Vénérable Père et 
sa doctrine missionnaire mise en parallèle avec 
celle des plus récentes encycliques (pp. 156-184) . 

30 Le chapitre xrx qui s'efforce de dessiner 
d 'une façon synthétique la physionomie caractéris
tique de l ' aPostolat spiritain en Afrique (pp. 440-
507) . 

4° La conclusion de tout le livre inséré à la 
fin de la première partie (pp. 301-303) .  

50 Enfin, on consultera avec grand intérêt les 
graphiques, cartes et dépliants des pages 36, 59, 
187, 200, 282, 298, 509 SS., 586 SS. 
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des points de détail : il est sans conteste la 
meilleure synthèse et l'exposé le plus fidèle 
de tout un passé, ancien et récent, assez peu 
connu du grand public, mais dont nous avons 
le droit d'être fiers. Il sera difficile désormais 
d'écrire sur la Congrégation sans s'y référer. 
Il serait à souhaiter qu'un tel ouvrage puisse 
être, avec les adaptations nécessaires, mis à 
la portée de tous les lecteurs auxquels la 
langue anglaise n'est pas familière. 

J. B. 

N.D.L.R. - Nous sommes heureux de si
gnaler que la presse a méricaine a déjà fait 
les plus grands éloges du livre du P. Koren. 
C'est ainsi que l'hebdomadaire du diocèse de 
Steubenville ( Ohio ) après l'avoir résumé en 
deux longs articles consacrés à l'Eglise d' Afri
que, écrivait le · 1er août 1958 : « C'est un 
chef-d'œuvre qui doit prendre place dans la 
bibliothèque de tous les séminaires. Nulle 
part ces jeunes gens ne trouveront exposé de 
façon plus complète, sous une forme à la 
fois aussi agréable et aussi scientifique, un 
aspect particulier de l'activité multiforme de 
l'Eglise. Les prêtres et tous ceux qui s'inté
ressent à l'histoire de l'Eglise le liront aussi 
avec profit. Il est bien rare de pouvoir en 
dire autant d'un ouvrage de propagande des 
Congrégations religieuses. Habituellement, 
pareille littérature gagnerait à n'être pas 
écrite, car en visant à édifier, elle ne réus
sit trop souvent qu'à stupéfier. » 



L'HISTOIRE UNIVERSELLE 
DES .MISSIONS CATHOLIQUES 

Le renouveau des études missionnaires dé
clenché par Benoît XV et puissamment favo
risé par ses successeurs Pie XI et Pie XII 
rendait nécessaire la parution d'une Histoire 
des Missions qui fût à la hauteur des exic 
gences modernes. C'est à ce besoin qu'a voulu 
répondre !'Histoire universelle des Missions 
catholiques publiée par les éditions de l' Acan
the (Monaco ) ,  sous la direction de Mgr Dela
croix, aujourd'hui recteur des Facultés Ca
tholiques de Lille. Trois volumes ont paru : 
tome I : Les Missions des origines au 
XVI' siècle - tome II : Les Missions Mo
dernes : XVII' et XVIII' siècles - tome III : 
Les Missions contemporaines : 1800-1957. Un 
quatrième volume, consacré à des études 
d'ensemble et des aperçus généraux, est en 
préparation. 

L'ouvrage est rédigé par de nombreux col
laborateurs, avec les inconvénients que cela 
comporte : manque d'unité, redites, diffé
rences de point de vue et de manières, iné
galités, etc. De plus, au départ, le genre de 
l'ouvrage n'a pas été défini avec assez de 
rigueur. Les Editions de !'Acanthe étant spé
cialisées dans les travaux de luxe et la biblio
philie, il avait été convenu de composer une 
œuvre de haute vulgarisation s'adressant au 
grand public cultivé : c'est pourquoi il avait 
été fait appel à des collaborateurs éminents, 
mais nullement spécialistes des questions mis
sionnaires : le duc de la Force, M. Wladimir 
d'Ormesson, M. Daniel-Rops, M"" Marcelle 
Auclair, etc. Màis, comme il fallait quand 
même être sérieux, il fallut bien recourir à 
des spécialistes ... D'où, à côté d'articles plu
tôt « li,ttéraires », des études plutôt « scien
tifiques » ... 

C'est au P. Bouchaud que fut demandé de 
traiter des missions d'Afrique. Ce qu'il 
fit, dans le chapitre XI du tome II ( p. 227 -

245 ) et dans le chapitre XI du tome III 
( p. 297 -339 ) .  Ces deux chapitres ont été 
rédigés dans cet esprit de « haute vulgarisa
tion » qui avait été décidé au début de 
l'entreprise, mais, après la parution du pre
mier, il fut décidé d'accentuer le caractère 
scientifique et documentaire. Or, le P. Bou
chaud avait remis son second article à 
Mgr Delacroix dans les derniers jours de 1956 
et au moment où il s'absentait de Paris pour 
une tournée en Afrique : il n'a donc pu le 
revoir dans le sens nouveau que l'on de
mandait. Cette révision a été confiée à d'au
tres membres de l'équipe qui ont notable
ment augmenté et amélioré le chapitre en 
question, mais qui y ont introduit aussi un 
grand nombre d'inexactitudes : dates erro
nées, noms mal orthographiés, assertions 
imprécises ou fausses, etc. C'est .pourquoi le 
P. Bouchaud tient à déclarer qu'il n'en est 
nullement responsable, bien que son nom 
figure au bas du chapitre ainsi tripatouillé ! 
Chose piquante, il semble que ce soit les mis
sions spiritaines qui aient été le plus mal
menées ! En conclusion, si ce chapitre reste 
valable dans l'ensemble, il contient de nom
breux détails qui ne doivent être acceptés 
qu'après contrôle et vérification. Ajoutons 
que plusieurs autres chapitres de ce volume, 
à en croire leurs auteurs, mériteraient la 
même observation . . .  

Il est dommage qu'il faille faire ces réser
ves pour une œuvre de cette importance. Ce 
qu'il faut louer sans restriction, c'est la pré
sentation et l 'illustration qui ont été parti
culièrement soignées. Il est vrai que le prix 
de ces trois volumes s'en ressent . . .  On sou
haiterait une autre édition de cette Histoire 
universelle des Missions, moins luxueuse et 
soigneusement révisée. 

J. B. 
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D'un centenaire 
' 

a l'autre 

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE RÉCAPITULATIVE 

des études libermaniennes de langue française publiées de 

1952 à 1959 

2 février 1952 premier centenaire de la mort du Vénérable Libermann. 

2 octobre 1959 250' anniversaire de la mort de Claude Poullart des Places. 

N.B. - Dans ce recensement qui se veut exhaustif, le signe e met en vedette les 
travaux susceptibles de faire progresser notre connaissance de Libermann ; les autres visent 
plutôt, et non sans mérite, à mettre le public en contact avec des données déjà acquises 
mais encore insuffisamment vulgarisées. 

I. LES LIVRES 

A. Les textes 

e 1. Notes et documents relatifs à la vie 
et à l'œuvre du Vénérable François-Marie
Paul Libermann. Compléments, Paris, Mai
son-Mère 1956 ( pour distribution privée ) ,  
1 4  X 22 cm, 344 pages. 

Par ce · quatorzième volume ( compte non 
tenu des appendices aux tomes 9' et' 13' 
publiés en fascicules séparés) le vénéré 
P. Cabon achève l'œuvre monumentale de 
sa vie. Elle suffira à lui assurer la recon-. 
naissance de tous les Spiritains présents et 
à venir. Grâce à lui, tous se trouvent à même 
d'étudier sur pièces le Vénérable Père sans 
être réduits à se contenter d'un travail de 
seconde main ou à venir consulter sur place 
de poussièreuses archives. Cette publication, 
d'un total de 8 600 pages de textes et do
cuments, menée à bien pour · l'essentiel en 
un temps record de do.uze années ( tome pre
mier, actuellement en réimpression 1929, 
tome treizième, 1941 ) constitue bien certai
nement le meilleur service rendu à la cause 
du Vénérable Libermann dans la première 
moitié du XX' siècle. 

Ce dernier volume nous offre 34 lettres 
inédites du Vénérable Père dont vingt adres
sées à Mgr Luquet et 'retrouvées grâce à 
M. l'abbé Roussel directeur au Grand Sémi
naire de Langres. Nous lui en exprimons 
toute notre gratitude. Il est probable, note le 
P. Cabon, que les Archives des Séminaires et 

des Evêchés contiennent d'autres fragments 
encore inconnus ; l'infatigable chercheur prie 
les confrères « qui sont en état de le faire » 
de bien vouloir s'en informer. 

Ces inédits, de même que les documents 
qui leur sont adjoints, sont tous précédés 
d'une référence indiquant l'endroit (tome et 
page) où ils doivent s'insérer dans la série 
chronologique des Notes et Documents. C'est 
ainsi que les treize tomes, sauf le 5', reçoi
vent successivement quelques additions, les 
premières se rapportant à la page 149 du 
premier tome et les dernières à la page 728 
du tome treizième. 

Les lettres du Vénérable qui nous sont 
ainsi restituées sont pour la plupart des 
lettres d'affaires, parfois de simples billets 
mais parfois aussi beaucoup plus longues ( il 
en est une de six pages, pp. 68-7 4 )  , toutes 
très intéressantes pour le suivre dans le 
détail de ses démarches. Il en est une qui 
nous renseigne de façon plus précise sur le 
sort de la mission d'Australie et ses projets 
concernant !'Afrique du Sud . ( pp. 91-95 ) .  On 
y retrouve en plusieurs endroits son souci 
d'un clergé indigène ( pp. 57-58, 62, 68, 89) ,  
ainsi qu'un nouveau témoignage de ses sen
timents après le désastre de Guinée. Le 
6 janvier 1845, il écrit : 

« Je marcherai en avant coûte que coûte. 
S'il veut que mes douleurs et mon déchire
ment de cœur durent toute ma vie, je m'offre 
sans cesse et je m'abandonne à Notre-Sei
gneur pour celà, mais je le supplie de m'ac
corder le salut de la Guinée. Le malheur de 
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ces pauvres âmes me fait une peine si ex
trême que j'en ai un dégoût pour toutes 
choses. » ( pp. 57-58 ) .  

Relevons aussi d'autres lettres où il parle 
avec bonhomie de la révolution de 1848, du 
rôle qu'y a joué son frère Félix, de sa pro
pre santé et du kirsch qu'il prend pour pré
venir ses coliques (pp. 109-111) et cette 
autre où transparaît le souci vraiment ma
ternel qu'il a de fa santé de ses fils ( p. 146 ) .  
Deux seulement d e  ces 34 lettres inédites 
sont proprement des lettres spirituel.les 
adressées en 1839 et 1840 à Mgr Luquet 
alors séminaristes et affiigé de tentations 
<:ontre la charité ( pp. 18-19, 25-27 ) .  Ex
trayons ces quelques lignes : 

« Prenez cette tentation comme une croix 
et pas comme une chose mauvaise. C'est un 
fardeau qu'il faut porter en paix. Faites 
<:omme une bête de somme qui est chargée 
d'un lourd fardeau et qui va toujours tout 
doucement son chemin, sans s'en occuper 
et sans regarder ni à droite ni à gauche. 
Lorsqu'il vous arrive d'avoir fait une bêtise, 
et ne vous en occupez pas davantage » (p. 19 ) .  

( Pour) « soutenir tous les chocs qui vous 
seront livrés en communauté par le contact 
de vos frères ... il faudrait un temps de com
bat, mais la perfection et la paix stables, 
fondée sur l'humilité et le vrai amour divin, 
sera au bout de ces combats » ( p. 26 ) .  

Parmi les autres documents que nous livre 
ce volume, on trouvera des détails sur les 
premiers projets d'établissement de la Con
grégation au Portugal ( pp, 171-172 ) ,  on re
marquera une série très intéressante de 
lettres écrites de la Maison-Mère par le 
P. Lannurien dans les années 1849-1852 à 
Mgr Kobès le jeune et bouillant évêque de 
29 ans (pp. 124-177 ) .  

Enfin une lettre indignée adressée par le 
prédécesseur de ce dernier, Mgr Truffet, à 
Mgr Bouvier évêque du Mans, au sujet d'un 
ouvrage de théologie où ce prélat, semble
t-il, s'était efforcé de légitimer moralement 
la traite des Noirs. Mal lui en prit. De 
Dakar le 15 septembre 1847, Mgr Truffet le 
somme sans façon d'avoir à mettre ses 
écrits « en conformité avec la doctrine du 
Saint-Siège » ( pp. lP0-101) .  On nous saura 
gré de citer ici longuement cette vibrante 
défense des Noirs signée du premier évêque 
de Dakar : 

« Chargé par le Saint-Siège d'un vicariat 
apostolique qui a 1 700 lieues de côtes et 
d'une- largeur encore inconnue jusqu'ici, je 
ne priverais pas mes pauvres Noirs des mo
ments que je dois à leur salut, si ce n'était 
leur cause que je plaide auprès de Monsei
gneur .. .  Ce n'est point à moi de juger l'en
semble de votre théologie en dehors du Vica-
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riat apostolique confié à ma faiblesse. Mais 
il est permis à un évêque africain de pren
dre la défense de son peuple .. .  

« Ayant dans une main votre traité « de 
jure » ( pp. 22, 23, 24, 5• édition) touchant 
l'esclavage et la traite des Noirs, et dans 
l'autre les lettres apostoliques de Gré
goire XVI du 3 décembre 1839, il m'a été 
impossible de trouver la doctrine catholique 
dans cette partie de cet ouvrage. La manière 
dont vous croyez pouvoir répondre aux ques
tions qui se rattachent à la traite et à l'es
clavage est ouvertement contraire aux prin
cipes proclamés par Alexandre III dans le 
troisième Concile œcuménique de Latran, 
(An 1179) ,  par les Lettres apostoliques de 

Paul III, d'Urbain VIII, de Benoît XIV et de 
Grégoire XVI... 

« Quelques théologiens disent que la traite 
des Noirs est permise dans certains cas ; 
l'Eglise dit qu'elle n'est permise dans aucun 
cas. Confondant insidieusement la servitude 
antique avec l'esclavage qui déshonore· le 
Brésil et les colonies françaises, les théolo
giens ont bouleversé le sens moral de leurs 
lecteurs ; mais les Souverains Pontifes sont 
venus au secours des malheureux tourmentés 
par les sophistes aussi impitoyables que les 
marchands de chair humaine vivante. J'ai vu 
de près les propriétaires d'esclaves ; dans leur 
intérêt, je réclamerais l'abolition de la ser
vitude en général. L'esclavage abaisse plus le 
maître que l'esclave. 

« Ah ! Monseigneur, si vbus saviez comme 
les protestants se sont servis de votre ou
vrage aux colonies françaises et dans la Ré
publique d'Haïti pour dégoûter ·les peuples 
d'une religion qui permet l'esclavage ! On 
a fait voir des passages de votre théologie, . 
et la Sainte Eglise s'est trouvée calomniée ... 
Montrez-vous prince de l'Eglise et proclamez 
la même doctrine que le prince des évêques, 
Notre Saint-Père le Pape. Mettez vos écrits 
en conformité avec la doctrine du Saint
Siège. Heureux le théologien qui, au lieu de 
compiler des livres sans garantie ou de peser 
des nuages, professe hautement les pensées 
que l'Eglise enseigne dans le « rituel » ,  
dans le Pontifical, dans le  Concile de Trente, 
dans le « Catéchisme Romain » et dans les 
autres ouvrages authentiques émanés du 
Saint-Siège. » 

La deuxième partie du volume (à partir 
de la page . 191)  se propose de faire le joint 
entre le dernier volume des Notes et Docu
ments qui s'arrête pratiquement à la mort 
du P. Libermann et le premier numéro du 
Bulletin Général de la Congrégation, paru 
en 1857. Elle débute par un long rapport de 
trente pages sur l'état de la Çongrégation 
en 1852-1853. On y trouvera une liste des 
membres, Pères et Frères, reçus dans la 
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Congrégation de 1852 à 1855 ainsi que celle 
des 68 missionnaires envoyés à l'Afrique par 
le Vénérable de 1843 à 1850. On note qu'en 
1859, 28 d'entre eux étaient déjà morts. 

Puisque ces « Compléments » nous con
duisent jusqu'en 1857, date du premier Bul
letin Général, c'est le lieu de signaler la pa
rution ( fin 1955) d'une Table générale des 
matières du Bulletin de la Congrégation ( de 
1857 à 1950 inclus ) .  Pour retrouver aisément 
à travers les 41 volumes de la collection 
complète tout ce qui concerne le Vénérable 
Libermann il suffira désormais de se reporter 
aux pages 75-77 de la Table Générale. C'est 
là encore un inappréciable service rendu aux 
chercheurs. 

e 2. LIBERMANN, Commentaire de Saint 
Jean. Avant.propos du R. P. Cabon, c.s.sp., 
Introduction de Pierre Blanchard. Choix des 
textes par le R. P. L. Vogel, c.s.sp. Ed. 
Desclée de Brouwer (Coll. « Les Grands 
mystiques » ) ,  1958, 14 X 22 cm, 320 p. 

Pour la première fois depuis 65 ans, un 
grand texte de Libermann est rendu au pu
blic. On lui a fait d'emblée, - le compte 
rendu qu'on en lira par ailleurs le montre 
suffisamment - un accueil impressionnant 
qui révèle l'actualité de notre Vénérable Père. 
Pourtant son Commentaire de Saint Jean n'est 
certes pas le plus facilement abordable de ses 
écrits et l'on ne saurait assez remercier 
M. l'abbé Blanchard de la belle introduction 
de 40 pages qu'il lui a donnée. Elle évite au 
lecteur pressé la disgrâce de porter un juge
ment hâtif sur cette exégèse d'un style inac
coutumé et réussit parfaitement à en com
muniquer le goût. Nous proposant de revenir, 
dans un prochain numéro, sur les études li
bermaniennes de l'auteur, nous nous conten
terons ici de souligner quelques traits. Pour 
qualifier cette œuvre, M. l'abbé Blanchard a 
trouvé le terme très heureux « d'exégèse 
contemplative et orante », au demeurant 
« la plus spirituelle et la plus vraie », celle 
qu'inspire la prière et qui provoque à son 
tour la prière ( p. 52) .  « Les cadres d'un com
mentaire évangélique éclatent ; c'est la théo
logie spirituelle qui, dans le développement 
même de l'exégèse, s'élabore ainsi » c'est-à
dire « la Parole de Dieu devenant esprit et 
yie » ( p. 44 ) .  A l'école du « divin Directeur 
des directeurs » comme il l'appelle, Liber
mann fait aussi une « exégèse psychologi
que » attentive à « décrire Jésus à la re
cherche des âmes » et « les âmes à la re
cherche de Jésus ». « Nous ne connaissons 
que Newman, écrit M. l'abbé Blanchard, qui 
puisse lui être comparé dans ces essais de 
psychologie religieuse » (pp. 36-41 ) . Enfin 
nous sommes particulièrement heureux de 
voir confirmé dans cette Introduction, ce que 
nous écrivions l'an dernier ( « La venue à la 
foi chez le Vénérable Libermann » )  sur l'ex-
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perience libermanienne d e  l a  foi qui illumine 
sa spiritualité. 

Libermann « découvre, lisons-nous, cette 
double dialectique de la foi et de la grâce, 
de la grâce de la foi et de la foi en la vie 
qui est le mystère même des relations de 
Dieu avec nous et de nos rapports avec Dieu. 
Dans l'expérience de sa conversion, Liber
mann avait été introduit dans le mystère de 
la foi ; par l'expérience de sa vie mystique, 
il pénétrait avec une intuition d'une force 
exceptionnelle la nature .de cette foi, par son 
appartenance au peuple j uif, il était amené 
à réfléchir sur le cas le plus troublant que 
pose l'histoire à la théologie » (p. 26) . « Les 
deux pôles extrêmes de la vie de foi, si l'on 
considère son cheminement existentiel, sont, 
au départ, cette première attraction pat' la
quelle Jésus attire l'âme à lui et, au terme, 
cet abandon total au principe même de l'ac
tion divine » (p. 27 ) .  « Pour lui, la vie 
théologale qui est notre vie chrétienne en 
acte... est un tout, un bloc expérimental où 
les trois fonctions divinisantes (de foi, d'es
pérance et de charité )  interfèrent » ( p. 29 ) .  
Pour la première fois aussi, dans cette intro
duction se trouve mise en vedette la parole 
de Jésus peut-être la plus souvent citée par 
le Vénérable Père ( au moins cinq fois dans 
ses écrits) ,  ce qui suggère qu'elle a bien pu, 
dans l'histoire de son âme, prendre valeur 
d'un « texte fulgurant » « Si quelqu'un a soif 
qu'il vienne à moi et qu'il boive » ( pp. 44-
45 ) .  La soif de Dieu est certainement, avec 
la pauvreté spirituelle et l'abandon, l'une des 
indissociables constantes de la spiritualité li
bermanienne. Mais cela n'avait pas été jus
qu'ici assez remarqué et ce n'est pas un des 
moindres mérites de cette étude de M. l'abbé 
Blanchard que de nous l'avoir rappelé. 

De la notice biographique de sept pages 
préparée par le R. P. Cabon et qui tient lieu 
d'avant-propos à ce magnifique volume ( en
richi de trois illustrations hors-texte dont 
une photocopie de l'une des plus belles pages 
du Commentaire dans le manuscrit original et 
une vue de la mansarde romaine où notre 
Vénérable Père le rédigea d'un trait ) ,  nous 
extrayons ce jugement sur l'originalité, elle 
aussi assez méconnue, de la doctrine de notre 
Vénérable. Il « donne aux âmes une expé
rience vécue. Nous ne pensons pas qu'il ait 
lu Bérulle, il reste toujours indépendant et 
original mais en s'inscrivant dans la tradi
tion bé�ullienne, vue à travers M. Olier et 
le P. Eudes, dont il a intégré sur le plan ex
périmental les plus belles traditions, il a en
richi !'Ecole Française dont il est le dernier 
grand représentant » ( p. 14 ) .  

Nous l'avons dit ailleurs, notre Commen
taire est sans doute le premier livre imprimé 
en Afrique Noire puisque la première édition 
complète est sortie des presses de notre mis-

6 
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sion de Ngazobil au Sénégal en 1872. Il y 
aurait à méditer sur ce fait ! La deuxième 
et dernière édition complète, aujourd'hui 
épuisée, date des environs de 1895. C'est un 
livre compact de 724 pages (12 X 18 cm) lui 
aussi imprimé par les soins d'un atelier arti
sanal de la Congrégation ( St-Michel-Langon
ney, Morbihan) .  

Beaucoup se plaignent, et c'est
. 
t�nt mieux, 

que la présente édition ne nous restitue pas 
le. Commentaire dans son intégralité. Mais 
c'est qu'on visait bien plus à gagner le grand 
public religieux qu'à satisfaire les érudits ou 
les bibliothécaires et mieux valait, pour ce

· 

premier contact qu'on lui faisait prendre avec 
Libermann, laisser le lecteur sur sa faim 
plutôt que de risquer de le décourager. Il est 
sûr qu'un esprit pointilleux pourra regretter 
qu'on n'ait pas usé plus régulièrement des 
points de. suspension pour signaler les··passa
ges omis à l'intérieur d'un texte suivi et 
qu'on n'ait pas laissé en marge l'ancienne 
pagination qu'il faudra bien continuer à uti
liser. Mais la concordance que nous publions 
dans 'ce numéro entre les pages de la 2• édi
tion complète et celles du présent ouvrage 
remédiera déjà partiellement à cet inconvé
nient. 

L'immense supériorité de cette nouvelle 
édition sur les anciennes réside dans la pré
sentation typographique du texte. Comme le 
souligne le R. P. Vogel qui en fut le patient 
artisan, ce résultat fut obtenu par l'introduc
tion de « divisions qui ne figurent pas dans 
l'original mais qui correspondent très exac
tement à la structure logique des développe
ments » (p. 60 ) et aussi par l'addition de 
titres, la mise en exergue de courts passages 
très judicieusement choisis. On a également 
allégé le texte de nombreuses notes ajoutées 
de leur propre cru par les précédents éditeurs 
et généralement inspirées de Fillion ou 
d'autres commentateurs du temps ! Le texte ·
original a été soigneusement rétabli en une 
dizaine d'endroits où il s'était trouvé déformé, 
le plus souvent à la suite d'une simple erreur 
de copiste. Ainsi on avait écrit le au lieu de 
un, ses au lieu de ces ou de leurs, et au 
lieu de est, dans au lieu de sans ... Un seul 
de ces rajustements nous semble important : 
on nous invite à lire ( p. 101 ) « embrasse
ments » au lieu de « embrasements dans la 
précédente édition ( pp. 40-41 ) .  Comme dans 
les éditions précédentes, on a cru, et non 
sans raison, mieux respecter la volonté du 
Vénérable Père en incorporant au texte, à 
l'endroit qu'il avait lui-même indiqué, et sans 
les différencier d'aucune façon, les petites 
additions marginales du manuscrit, posté
rieures au premier jet. Ces notes qui dépas
sent rarement quatre ou cinq lignes ne mo
difient nullement le sens du texte mais se 
contentent de le préciser ou de l'expliciter, 
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aussi l'absence d'artifice typographique ies 
rend-elles parfaitement indiscernables 1 ! 

C'est aussi au R. P. Vogel que nous devons 
le choix qu'imposaient les conditions de cette 
réédition. Pareille opération fut pénible, on 
le sent, au cœur de cet amant du Véné
rable Père qui l'éprouvait comme « une mu
tilation » ( p. 60 ) .  Elle s'avérait d'autant plus 
délicate qu'on ne pouvait .guère reproduire 
plus du tiers du manuscrit. Les familiers du 
Commentaire devront cependant reconnaître 
qu'on a réussi à sauvegarder l'essentiel des 
plus belles pages. Les trois premiers chapitres 
sont conservés pratiquement en entier ; par 
contre on n'a rien gardé du chapitre 9' d'ail
leurs le plus court de tous dans le manuscrit, 
( mis à part le chapitre 2•) . Comme on ne 
destinait pas l'ouvrage à des spécialistes on 
comprendra qu'on ait sacrifié des passages 
d'une grande profondeur théologique et d'un 
intérêt spéculatif certain mais un peu diffi
ciles pour des profanes. Nous pensons en par
ticulier aux remarques si éclairantes que nous 
donne le Vénérable sur la prédestination 
( pp. 246-262) ou bien sur la genèse de l'acte 
de foi ( pp. 202-221 ; 230-246 ; 252-262 ; 
303-307 ; 557 ; 649-654 et passim surtout 
justement dans ce chapitre 9' qui raconte la 
guérison de l'aveugle-né) .  

Certes - et c'est le contraire qui serait 
dommage - les miettes qu'on a dû délaisser 
composeraient encore un menu substantiel 
varié et attrayant. Que ceux qui Oht la chance 
d'avoir entre les mains l'édition complète 
veuillent bien aller glaner aux pages ci-des
sous indiquées ; nous leur promettons une 
moisson. qui les stupéfiera. 

- simplicité et pharisaïsme : 316-317 ; 
338, 349, 467, 664-65, 670-72, 675, 685-86. 

- paisible fidélité et abandon : 119, 343, 
( « un point capital » )  563-66, 580 ; 

la douceur, règle de l'apôtre : 389, 577, 
582 ; 

les principes d'action de Notre-Seigneur 
( 589-590 ) et les nôtres ! ( 699 : « Combien 

1 Grâce à l 'obligeance du R. P. Vogel, noUI 
pouvons signaler au lecteur curieux celles de ces 
additions qui concernent la partie rééditée du 
Commentaire : 

p. 115 : « Videbitis caelum apertam. . .  de 
gloire dans le ciel ». 

p. 140 : « Elle est montée par assomption . . .  
application en. Dieu so n  Père ». 

p. 141 : « Elle . est chef de tout son corps . . .  
conune du ( dans l e  manuscrit o n  lit : le) chef 
à ses membres ». 

p. 211 : « Mais c'est une preuve. . .  ce grand 
degré de sainteté ». 

p. 223 : l'addition a été laissée en note. 
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n'y en a-t-il pas... ») ; 491-496 : virulente 
critique des pasteurs mercenaires ; 

- le choix d'wie vocation : 676 ; grâce et 
caractère : 289-90 ; 

- la ferveur sensible des commençants et 
les charmes de Jésus · : 587 ; 

- la vie d'enfant de Dieu dans la splen
deur des Dons : 410, 569. 

Quant aux seize prières, jaillies çà et là, 
sans apprêt ni système, tout au long du 
Commentaire, au rythme des poussées de 
!'Esprit, M. l'abbé Blanchard en a parlé admi
rablement dans son Introduction ( pp, 53-55 ) .  
Ceux qui auront par lui, appris à les goûter, 
seront heureux, pensons-nous, de retrouver 
dans le présent cahier celles qui n'ont pas 
trouvé place dans l'édition que nous venons 
de présenter. (Voir ci-dessus, p. 48. ) 

3. J. SIMON, curé-doyen honoraire : Le 
Prêtre d'après le Vénérable Libermann. 
Ed. Salvator, Mulhouse, 1952. 14 X 19 cm, 
184 pages. 

Voilà un petit livre qui serait prec1eux 
aux professeurs de Grands Séminaires pour 
la direction des séminaristes. C'est un recueil 
de textes du Vénérable concernant la voca
tion, la formation, la sainteté et l'activité 
sacerdotales. L'auteur de ce choix, prêtre 
d'Alsace, est de ces fervents libermaniens du 
dehors, comme ils étaient nombreux dans le 
clergé de France, du vivant même de cet 
homme de Dieu qu'on ne pouvait approcher 
sans être fasciné. Les noms qui s'égrènent 
au fil de cette bibliographie montrent bien 
que la race n'en est pas éteinte mais qu'elle 
renaît plutôt. 

Sauf une introduction d'une douzaine de 
pages présentant la vie toute surnaturelle du 
Juif converti et rappelant les échos que ses 
letres éveillèrent au siècle dernier en des 
âmes d'élite, l'ouvrage tout entier n'est 
strictement composé que d'extraits des œu
vres du Vénérable, mis bout à bout et grou
pés sous des titres qui en rendent la consul
tation plus aisée même que celle d'un fichier. 

Certes le plan adopté est classique, il vise 
au pratique et n'a rien de spécifiquement 
libermanien. On n'a pas non plus cherché à 
montrer de quelle vue originale et synthéti
que de la vie spirituelle découlent tout na
turellement ces conseils multiples et variés. 
Mais quelle mine encore une fois, pour le 
directeur de Séminaire, que ce condensé sans 
prétention des vingt volumes de documents 
libermaniens ! 
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Oserons-nous le recommander aussi aux 
grands séminaristes ou aux jeunes prêtres ? 
S'ils. sont déjà des spirituels et s'ils sont ca
pables de percer l'écorce d'un style « qui 
n'est plus celui de notre époque » nous leur 
garantissons de merveilleuses découvertes 1 .  
Mais ceux-là sans doute ne sont pas le . com
mun ; aussi la publication de « ces morceaux 
choisis, d'ailleurs bien peu orchestrée, ne 
semble-t-elle pas avoir fait beaucoup de 
bruit. Les jeunes, croyons-nous, - et beau
coup sont jeunes à ce point de vue ! - ne 
découvrent que les chefs-d'œuvre qui ne 
sont pas perdus, c'est-à-dire ceux qui déjà 
sont reconnus de tous. Il leur est difficile de 
remarquer les premiers la permanente actua
lité d'un auteur ou d'un Maître tant soit peu 
ancien s'il n'a pas déjà été lancé ou remis 
en vogue autour d'eux comme l'est aujour
d'hui, chez nous, le P. de Foucauld par 
exemple. C'est pourquoi tant que Libermann 
n'aura pas retrouvé dans l'estime de nos con
temporains la place absolument singulière qui 
de droit lui revient, les textes qu'on leur 
offriraient devraient d'abord être sévèrement 
triés parmi les plus irrécusables et surtout 
présentés, comme a eu la chance de l'être 
le Commentaire de Saint Jean, par une in
troduction brillante et qui accroche, une in
troduction rédigée dans le vocabulaire et les 
catégories où se reconnaissent les élites chré
tiennes d'aujourd'hui, une introduction qui 
souligne vigoureusement, comme l'a souvent 
fait M. Blanchard, l'étonnante modernité de 
Libermann. 

Les journalistes et les auteurs de recension 
n'ont-ils pas eux-mêmes besoin, pour les 
aider à discerner un ouvrage, que celui-ci se 
pare d'une robe d'actualité suffisament 
voyante ? Certes Libermann aura toujours 
contre lui, avec le manque d'éclat apparent 
de sa personne et de son oeuvre, la barrière 
d'un style ordinairement sans charme bien 
que très souvent merveilleux de justesse et de 
plénitude. Mais « qui voudrait, nous dit Clau
del, d'une vérité assimilable au premier con
tact, prostituée à toutes les curiosités ? » Au 
siècle dernier, la diffusion de la spiritualité li-

1 « Assurément, note un recenseur, cela porte 
assez vigoureusement la marque de son temps . . .  
(cependant) i l  est d e  fort belles pages. Telles ré
flexions, par exemple, sur l'examen et sa mé
thode, sur la pratique de la lecture spirituelle 
ou sur la prédication sont de la meilleure qualité 
et révèlent un très authentique spirituel. » (J .-B. 
dans La Vie Spirituelle, janvier 1953, p. 110) . 
« Prêtres et séminaristes, écrit J. Sauvage, se 
mettront avec profit à l'école de ce Maître trop 
peu connu » (Liures et Lectures, mars 1953, 
p. 133) . « Ils y trouveront de précieuses indi
cations pour leur vie intérieure et leur ministère 
pastorale. » (J. D. dans Nouuelle Revue Théolo
gique, décembre 1953, p. 115) . « . . . des conseils 
autorisés et bien pratiques. » (Ami du Clergé, 
2 octobre 1952, p. 608) . 
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bermanienne au-delà d'un cercle qui resta 
malgré tout restreint, connut un autre obsta
cle dans· le contraste qu'elle faisait avec ce que 
Bremond appelle « l'ascétisme triomphant. » 
Celui.ci, des mystiques et de leur doctrine, ne 
se souciait, alors « guère plus ... que de l'alchi
mie » (Histoire littéraire du sentiment re
ligieux en France, tome 8, p. 358 ) .  Là comme 
en missiologie, Libermann eut lui aussi le 
tort d'avoir raison trop tôt et d'être en 
avance de cinquante ou soixante ans sur 
Thérèse de l'Enfant-Jésus ou Charles de 
Foucauld. Aujourd'hui au contraire, nous 
sommes convaincus qu'il suffirait d'une pré
sentation adéquate de son message pour lui 
susciter d'emblée des centaines, voire des 
milliers de disciples enthousiastes, tant il 
répond profondément aux exigences et même 
en partie aux attraits de ce temps. 

B. Les biographies. 

4. M.-L. DE SION : Triomphe par l'échec. Le 
Vénérable Libermann. Ed. Spes, Paris, 1954. 
12 X 18,5 cm., 224 pages. 

On ne peut sempiternellement se conten
ter de rééditer la biographie écrite par le 
Cardinal Pitra, o.s.b. au lendemain même de 
la mort du Vénérable ( 1'• édition, 1855 ; 
5' édition, 1913 ! )  Ecrite avec une ferveur 
communicative cet ouvrage de 43 chapitres 
illustrés de nombreux extraits des lettres du 
serviteur de Dieu avait surtout visé à retracer 
l'histoire d'une âme et y avait passablement 
réussi. Par contre trop proche des événements 
qu'il rapportait pour en percevoir l'écho, 
Dom Pitra était passé un peu rapidement 
sur l'activité apostolique extraordinaire des 
dernières années de son héros et c'est sur
tout cette lacune qu'avait voulu combler 
l'ouvrage du P. Briault ( La reprise des 
Missions d'Afrique au XlX' siècle, le Vénérable 
F.-M.-P. Libermann, de Gigard, 1946) . Pour
quoi cacher combien ce dernier livre nous a 
déçus ? Sans doute il nous livre un exposé 
exact des faits extérieurs et sur ce point il 
reste irremplacé, mais où est l'âme ? où est 
la sainteté ? où est la fascinante physiono
mie de Notre Vénérable Père ? On ne nous 
les a pas dévoilés. Et que dire de certains 
accents dont nous ne serons pas les premiers 
à noter qu'ils ne rendent pas un son pré
cisément libermanien ? ( Cf. Rétif, Pauvreté 
spirituelle et missions, p. 272. On se de
mande vraiment ce qu'auraient pu en pen
ser les Spiritains contemporains du Vénérable 
qui reprochaient déjà à Dom Pitra lui-même 
de n'être « pas descendu davantage dans le 
détail des vertus » de leur Père et de n'avoir 
pas assez « fait ressortir son esprit » ( cf. Bul
letin Général, 1934, p. 639) . Force nous est 
bien d'avouer qu'on n'a pas fait mieux depuis 
et que Libermann attend toujours la bio
graphie spirituelle qu'il mérite. 
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M.-L. de Sion, conquise à son tour par 
cette « vie étrange et prenante ... mélange de 
disgrâces et d'humiliations, mafa d'où 
rayonne une sainteté triomphante » (p. 9 )  
n'a pas cherché à faire ceuvre originale 
( cf. p. 10) et pour résumer la doctrine du 

Vénérable elle se contentera de reprendre 
une page du P. Conrad (p. 174-175 ; 
cf. Conrad, c.s.sp. : Du judaïsme à l'apostolat 
des Noirs, 1931, p. 80 ) .  Son désir était seu
lement de mettre à la portée des gens de 
notre génération « un exemple qui reste un 
témoignage vivant » ( p. 10) et l'ardente con
viction qui inspire ses dernières lignes nous 
rend tout de suite son effort sympathique : 
« La jeunesse, écrit-elle, est, dit-on, assoiffée 
d'absolu, poussant l'exigence du vrai jusqu'à 
l'excès avec une loyauté touchant au cy
nisme ! Pourquoi alors ne lui présenter que 
des compromissions dans la crainte d'effarou
cher son christianisme ? On vide de leur sens 
des mots dont on se grise. 

« L'absolu dans la poursuite du vrai ... Mais 
la vie d'un Libermann nous le montre sans 
définitions habiles et enjôleuses. C'est une 
expérience vécue, autrement suggestive que 
les efforts pour concilier les exigences divines 
avec l'ivresse de la vie » ( pp. 221-222 ) .  

Autant dire, qu'au rebours d u  P .  Briault, 
notre auteur s'intéressera plus à l'odyssée 
spirituelle de Libermann qu'aux retentisse
ments extérieurs de son apostolat. Son li�Te 
en somme est un nouveau « Dom Pitra » 
allégé, mis à jour et rajeuni dans sa forme 
littéraire, mais toujours animé du même 
souffle de chaude sympathie qui en faisait 
la valeur à nos yeux. Nous ne saurions en 
faire un meilleur éloge. « Dans un style vif 
et plein de tact » ( J. B. dans Messager du 
Cœur de Jésus, nov. 1954, p. 367) et que 
recommandent suffisamment la trentaine 
d'ouvrages déjà publiés par le même auteur, 
en vingt-six chapitres courts et alertes 
« cette vie qui unit le romanesque à la sain
teté » (Ch. Legendre dans Livres et Lectures, 
mars 1 955, p. 157) se trouve menée de 
l' « enfance sans soleil » jusqu'à « l'au
réole » ou, comme disait le P. Leloir, « du 
Talmud au vitrail » .  Fille spirituelle du 
P. Al. Ratisbonne, lui aussi converti du 
judaïsme en 1842, M.-L. de Sion ne pouvait 
manquer de souhaiter un rapprochement de 
« ces deux grands privilégiés de Marie » 
( p. 167 ) et devait aussi trouver des mots 
brûlants pour évoquer le tragique destin 
d'Israël (pp. 21-24) . Tout en sous-estimant 
un peu trop à notre gré le style de Liber
mann, elle confesse avoir retrouvé dans ses 
écrits « la noble spiritualité de !'Imitation 
de Jésus-Christ ». Mieux encore, ell,e reprend 
à son compte avec conviction le parallèle 
déjà plusieurs fois esquissé entre Libermann 
et saint Paul « ces deux âmes judéo-chré-
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tiennes semblent avoir eu la même trempe et 
rendre le même son. Qu'il le cite comme Je 
père de sa pensée, ou qu'il s'exprime d'après 
sa doctrine, c'est toujours comme un écho 
des épîtres magistrales qui font vibrer jus
qu'en leurs profondeurs les âmes chrétiennes 
de tous les temps » ( p. 17 4 )  . « Dieu a choisi 
ce qui n'est rien pour confondre les puis
sants », écrivait saint Paul ; « Dieu se plaît 
à travailler sur le néant », dira Libermann, 
et leurs deux vies ne témoignent-elles pas à 
l'envi de cette « humilité conquérante » 1 qui 
rejoint « le triomphe par l'échec » ? 

e 5. Mgr Jean GAY, c.s.sp., eveque de la 
Guadeloupe Libermann. Préface de 
Mgr H. Chappoulie, eveque d'Angers. Ed. 
Desclée de Brouwer, 1955. 12 X 19 cm., 
156 pages. 

On n'a pas oublié la belle étude que nous 
a naguère donnée Mgr Gay sur la doctrine 
d'abandon et les consignes missionnaires de 
Libermann (La doctrine missionnaire du 
Vénérable P. Libermann, Basse-Terre, Guade
loupe, 1943, 174 pages ) .  Malheureusement, 
du fait des circonstances et des conditions 
de sa publication cet ouvrage n'a pas 
connu la diffusion qu'il méritait et il est 
aujourd'hui épuisé. Celui-ci n'est qu'un bref 
résumé de la vie du serviteur de Dieu, à 
l'usage des gens pressés, - « car notre 
époque, écrit Mgr Chappoulie, n'aime pas les 
longs discours » ( p. 11 ) .  Après avoir fait 
le portrait du fils de rabbin, du séminariste 
et du fondateur d'Ordre, l'auteur s'attache 
heureusement à présenter en trois chapitres 
Je missionnaire, le maître de vie spirituelle 
et le saint. Signalons l'ébauche d'un parallèle 
entre Libermann et Renan, qui, en 1841, 
vécut sur les lieux que Je premier venait 
de quitter 4 ans auparavant ( pp. 28-29 ) .  
Mais c'est dans le chapitre consacré à la 
doctrine spirituelle du Vénérable que nous 
trouverons surtout à glaner des notations 
nouvelles. 

Mgr Gay pense que « ces trois aspects de sa 
pensée : renoncement, douceur et paix, aban
don •.. forment ensemble la véritable synthèse 
de sa doctrine » ( p. 108 ) . Il · précise avec 
bonheur la signification de la douceur li-

1 Titre donné par le P. Leloir, p.b., à sa 
splendide radio-causerie sur Libennann du 16 no
vembre 1937, récemment rééditée sous forme de 
brochure (Gentinnes, Belgique 1952) . 

On y retrouvera pp. 33-35 la comparaison de 
Libennann et de saint Paul. Le P. Louis 
Liagre, c.s.sp. (Le Vénérable Libermann, Alsatia, 
Paris 1948, pp. 21-43) a aussi écrit une magni
fique conférence où il rapproche « trait pour 
trait » la figure du Vénérable du type idéal tracé 
par saint Paul à la fin du 1 •• chapitre de sa 
1 re épître aux Corinthiens. 
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bermanienne qui « ne se sépare pas du re
noncement et de l'humilité » et « prend 
aussi les noms de patience, d'apaisement, de 
modération, de silence extérieur et inté
rieur » ( p. 109 ) .  L'auteur défend ensuite 
l'usage du terme « abandon », de préférence 
à celui de « passivité » peur désigner le 
« point le plus important de la spiritualité 
du P. Libermann » ( pp.  109-114 ) .  Remer
cions-le aussi d'avoir souligné avec insistance 
l'ampleur de cet enseignement qui « s'adresse 
à tous aux âmes contemplatives ; aux 
prêtres accablés par un ministère trop lourd, 
qui se lamentent de ne pouvoir consacrer 
à leur vie intérieure tout le temps et le soin 
désirables ; à ceux qui souffrent d'une santé 
déficiente ; à ceux qui se désolent de leur 
persistante médiocrité » ( pp. 114, 106 ) .  A 
propos des textes édités par .J. Simon, J. B. 
avait écrit dans La Vie Spirituelle ( j anv. 53, 
p. 110) : « Cela porte assez vigoureusement 
la marque de son temps. Le clergé de nos 
années cherche volontiers ses consignes au
près d'auteurs sensibles aux exigences de 
l'apostolat d'aujourd'hui. » Il y a là un ma
lentendu et Mgr Gay a raison de rappeler en 
conclusion de son opuscule que la doctrine de 
« cet homme de Dieu éminemment actif » 
apporte au contraire à « l'inquiétude des 
prêtres d'aujourd'hui une solution pré
cise » ( pp. 149-150 ) .  De son côté le re
gretté Mgr Chappoulie qui n'en était pas 
à son premier témoignage de sympathie pour 
l'auteur, d'admiration pour Libermann et 
d'attachement à la Congrégation du Saint
Esprit 1, a, dans sa préface, vigoureusement 
repris ce thème pour montrer qu'il était vain 
de chercher hors des conditions posées par 
Libermann « le véritable sens de la mission » 
( pp. 14-15 ) .  

Mais il est certain que ce livre trop cour! 
a l'inconvénient de laisser le lecteur sur sa 
faim, et ce n'est pas le moindre compliment 
qu'on puisse lui faire. Aussi nous faut-il 
souhaiter à Mgr Gay assez de loisirs pour 
nous donner sans plus tarder l'ouvrage plus 
substantiel qu'il nous promet « Aux 
Ecoutes de !'Esprit-Saint. Etude de la doctrine 
spirituelle du P. Libermann » (à paraître 
prochainement ) .  

Nous conclurons donc e n  plein accord 
cette fois avec J. B. dans L'Union ( nov. 1955, 

1 C'est lui qui prononça le panégyrique de 
Libermann à Notre-Dame de Paris à l'occasion 
du centenaire de sa mort, montrant comment il 
découvrit sa vocation missionnaire au service de 
la race noire ( « Notre éP<>Que, disait-il, ne peut 
imaginer sans effort ce qu'était alors l'état d'es
prit des Européens à l 'égard de ces l".Joirs auxquels 
Libermann et ses amis décidaient de vouer leur 
vie ») puis comment il o rganisa l'apostolat de 
ses fils en Afrique. (Cf. Le Vénérable P. Liber
mann, brochure du centenaire, 30, rue Lhomond, 
1953, pp. 5-21) . 
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p. 93 ) : « Si l'on veut, comme le souhaite la 
préface de Mgr Chappoulie, que prêtres, reli
gieuses et laïcs missionnaires de France se 
nourrissent de la pensée et de l'exemple du 
P. Libermann ( et ils en valent la peine ) ,  il 
faut leur donner bien vite un ouvrage qui les 
mette en contact plus directement et plus à 
fond avec ses écrits et ses faits et gestes .. .  
Nous avons la brochure d'initiation : il nous 
faut le livre de réflexion. » 

6. R. PIACENTINI, c.s.sp. : Fils de Rabbin,' 
Père d'apôtres. Ed. Saint-Paul, Paris. 1959, 
14 .x 19 cm., 188 pages. 6,60 francs. 

La renommée d'écrivain du R. P. Piacen
tini, aux nombreux ouvrages couronnés par 
l'Académie Française, n'est plus à faire. Sous 
un titre très heureux et qui fait écho, il n'a 
voulu nous donner ici qu'un « simple film 
de la vie douloureuse et féconde » du petit 
Juif épileptique devenu le génial promoteur 
des missions d'Afrique. L'originalité de ce 
récit tient dans la place qu'y prend la pre
mière partie de la vie du Vénérable, celle qui 
précède son baptême ; elle occupe à elle seule 
plus de la moitié du volume. Là, l'auteur se 
reconnaît titulaire du beau livre de Mme Ro
man Etoile de Jacob, paru à New-York en 
1953. Les Spiritains de langue française se
ront reconnaissants au P. Piacentini de leur 
donner accès à cette narration captivante, 
évidemment romancée, mais presque toujours 
bâtie sur un fond d'anecdotes authentiques. 
Nous · avons été heureux de voir corrigée 
quelqu'une des petites inexactitudes histo
riques commises par Mme Homan lorsqu'elle 
décrit la succession des faits qui menèrent 
Jacob de l'académie de Metz à la cellule du 
collège Stanislas. C'est aussi tout le mérite du 

· P. Piacentini que d'avoir complété à nou
veaux frais, une biographie, que !'écrivain 
américain n'avait guère· poussée au-delà de 
l'épisode de la conversion. Nous sont ainsi 
restituées d'une façon très vivante l'atmos
phère du séminaire d'Issy, celle de la maison 
Patriarcha dont M. Libermann fut l'hôte 
en 1840, et surtout celle du berceau de la 
Neuville avec le · P. Le Vavasseur et M. Col
lin. Nous saurons gré surtout à notre auteur 
de nous avoir parlé du cœur « innombrable » 
de Libermann et de nous l'avoir montré se 
penchant sur les « bagnes d'enfants », 
« les pauvres ouvriers sans travail, sans pain, 
( ibid. ) et avec sainte Sophie Barat ( p. 17 7 )  1 

Tous, même les jeunes, parcourront avec 
plaisir ce livre très bien édité, de lecture 

1 Cf. aussi A. Cabon, article cité ci-dessous 
p. 143. 
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sans vêtements, sans consolation » ( pp. 168-
170 ) .  Une allusion est faite enfin aux rap
ports qu'il eut avec la célèbre Sœur Rosalie 
facile et agréable qui amène souvent le sou. 
rire sur les lèvres ; ils prendront le goût d'en 
savoir davantage. 

C. Les études doctrinales : 

9 7. André RETIF, s. j. : Pauvreté spirituelle 
et Mission d'après le P. Libermann. Ed. 
Spes, Paris, 1956. 14 X 19 cm., 204 pages. 

Comme Mgr Ge.y nous avait donné en 1943 
un exposé de la doctrine spirituelle et mis
sionnaire du Vénérable centré sur l'abandon, 
non sans signaler comment il le pratiqua 
dans sa vie, le P. Rétif nous offre ici une 
monographie ànalogue de l'univers liberma
nien envisagé sous l'angle de la pauvreté 
spirituelle. Ce terme veut évoquer à la fois : 
« humilité totale » et « détachement total » 
( pp. 82 ; 9 ) , l'attitude biblique de l'âme abî
mée avec amour et joie dans la conscience 
de son néant devant le tout de Dieu, qui 
n'attend rien que de Dieu et ne trouve à se 
satisfaire nulle part qu'en Dieu. Il n'est pas 
un Spiritain, nous voulons l'espérer, qui ne 
reconnaîtra dans cette définition de la pre
mière béatitude l'un des traits absolument 
fondamentaux et la physionomie de leur 
Père. Par ailleurs ceux qui connaissent notre 
temps savent qu'il a retrouvé la nostalgie de 
la pauvreté évangélique ainsi décrite et 
qu'elle est, tout comme « la mission », un 
de ces mots magiques qui font battre les 
cœurs chrétiens d'aujourd'hui » ( p. 12 ; sur 
cette actualité, voir aussi pp. 78, 84-85 ) .  
Successivement l'auteur nous montre à quel 
prix celui qu'il qualifie magnifiquement de 
« modèle », « docteur » et « évangéliste de 
la pauvreté spirituelle » (pp. 101, 117, 57 ) 
devait apprendre le dépouillement intérieur, 
puis avec quelle sincérité il le pratiqua, enfin 
comment il en fit la pierre angulaire de son 
enseignement spirituel et missionnaire. L'ori
ginalité de « cet essai qui ne prétend pas 
faire le tour de la doctrine spirituelle », mais 
seulement « en éclairer un des pôles impor
tants » et peut-être l'aspect fondamental, est 
justement d'établir solidement « le lien étroit 
qui existe entre l'attitude spirituelle du Père 
et ses directives apostoliques ( pp. 11-12. ) 

Le P. Rétif ne nous livre pas là un travail 
de seconde main ; il est allé aux sources et 
à bon droit désireux de faire entendre à nos 
contemporains « la grande voix de Libermann 
qui s'est tue depuis plus de cent ans » 
(p. 12)  il a illustré son étude d'un véritable 

florilège de textes (75 pages de citations sur 
197 ) .  Là où l'un de ses recenceurs croit 
voir de la rhétorique et des . « outrances ver-
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baies » 1, quand « le mot rien, scandant 
les phrases, revient comme un perpé
tuel refrain », . l'auteur, à bien meilleur 
titre, préfère parler de « frémissement et de 
jubilation intérieure » « de véritable chant 
lyrique » faisant « écho à saint Jean de la 
Croix » ( pp. 102, 122-23, -.135, 137 ) .  C'est 
qu'il n'a pas eu de peine à défendre Liber
.mann contre toute accusation d'excès et de 
déviation, d'obsession névrotique et dépri� 
mante. « Contrairement à ce qu'on pourrait 
croire », il n'y a rien chez lui, écrit-il, « d'un 
culte morbide de la souffrance, d'un maso
chisme malsain » ; c'est « un chef qui fait 
confiance et qui lance en avant ... un maître 
d'énergie spirituelle » qui « épanouit les 
âmes · au lieu de les resserrer », un ennemi 
implacable de la tristesse, du découragement, 
de la pusillanimité et de la fausse humi
lité ( pp. 147-157 ; voir aussi pp. 202-204 ) .  
Souhaitons que les lecteurs du . P. Rétif ne 
passent plus distraitement à côté de ces pages 
qui équilibrent l 'ensemble et achèvent de 
faire de Libermann un « exemple entraînant 
et irrésistible » ( p. 12) .  

Que l'auteur soit aussi remercié d e  nous 
avoir redit avec sa compétence de missio
logue, l'actualité apostolique de notre Véné
rable Père. « Libermann, nous dit-il, est un 
de ces hommes que notre siècle ne renierait 
pas, dont les conceptions n'ont pas vieilli et 
dont la doctrine missionnaire rencontre ma
gnifiquement les directives pontificales toutes 
récentes . . .  le temps lui fera une place singu
lière et singulièrement précoce dans l'histoire 
de ia pensée missionnaire »...  ( pp. 12-13) 
« bien des erreurs auraient été évitées dans 
l'ensemble des missions si l'on avait appli
qué la doctrine de Libermann » (p. 160 )  2. 

D. Ouvrages en préparation ou à paraître 
prochainement : 

1. Mgr Jean GA Y, c.s.sp. : Aux écoutes de 
!'Esprit-Saint. Etude de la doctrine spiri
tuelle du P. Libermann, suivie des plus 
belles pages de sa correspondance. 

1 Ce jugement est de H. Holstein qui ajoute tou
tefois : « Le climat de vérité, de confiance, dans 
lequel le Fondateur répète ces leçons austères, les 
apparente à la spiritualité de sainte Thérèse de 
Lisieux et les accorde fortement aux meilleures 
préoccupations de l 'apostolat contemporain. » 
(Et1uies, septembre 1956, p. 298 ) . 

2 Est-il vrai, comme l 'auteur l 'affirme (p. 68) 
que Libermann ait étudié le P. Lallemant ? 
« L'ouvrage qui lui eût été le plus utile pour 
sa direction. écrit le P. Lithard, est la doctrine 
spirituelle du P. Lallemant, et il a · avec cet au
teur une parenté d'idées frappantes. Mais dans 
quelle mesure l'a-t-il utilisé ou même connu ? Il 
est difficile de le dire. > (La Vie Spirituelle, 
juin 1939, p. 282) . 
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2. Pierre BLANCHARD :c L'expérience reli. 
gieuse et la doctrine du P. F.-M.-P. Liber
mann ( sous presse chez Desclée de Brou
wer ) .  Thèse de doctorat ès lettres que nous 
avons annoncée plus haut, p, 67. 

3. B.-J. KELLY, c.s.sp. : La doctrine spiri. 
tuelle du Vénérable Libermann ( traduction 
adaptée de l'édition anglaise originale, 
parue en 1955, et dont nous reparlerons) .  

4. A.-L. van KAAM, c.s.sp. : Francis Liber
mann. A Psychological Biography ( à  pa
raître en 1959 dans la collection des 
« Duquesne Studies », Pitssburg, U.S.A. et 
Nauwelaerts, Louvain ) .  

5. Joseph MICHEL, c.s.sp. Claude-Fran-
çois Poullart des Places, fondateur de la 
Congrégation du St-Esprit (1679-1709 ) .  
( à  l'occasion du 25� anniversaire de sa 
mort, 2 octobre 1709 ) .  

II. LES ARTICLES. 

1. Henri BARRE, c.s.sp., Supérieur du Sémi
naire français de Rome, Secrétaire général 
de la Société française d'Etudes mariales : 
Le Vénérable P. Libermann et la dévotion 
au cœur tout apostolique de Marie ( « Ma
rie », Québec, janv.-fév. 1952, pp. 118-
121 ) .  

Cet article a été repris en substance dans 
le suivant. 

e 2. Idem : Spiritualité mariale du Véné
rable P. Libermann ( « Maria ». Etudes sur 
la Sainte Vierge, tome III. Beauchesne, Pa
ris, 1954, pp. 379-401 ) .  

La dévotion du Vénérable à la Sainte 
Vierge, jaillie dans son cœur à l'instant pré
cis où l'eau du baptême coula sur sa tête de 
juif, comme il en a lui-même fait l'aveu, se 
trouve étudiée ici dans son évolution et d'une 
façon pratiquement exhaustive. Voici com
ment l'auteur en synthétise le point d'abou
tissement original au confluent de « courants 
spirituels très divers ». « La vraie dévotion 
au Cœur Immaculé de Marie nous conduit à 
honorer, en union avec elle, la personne du 
Saint-Esprit et à devenir comme elle, pleine
ment dociles à ses divines inspirations ; alors, 
!'Esprit-Saint peut nous combler de ces fruits 
de sainteté et de cet esprit apostolique dont 
Il a rempli surabondamment le Cœur très 
saint et tout apostolique de Marie, modèle ·et 
source de tout apostolat. C'est à un juif con
verti que nous devons cette splendide spiri. 
tualité mariale » ( p. 399 ) .  

Nous sommes spécialement reconnaissants 
au R. P. Barré d'avoir mis en pleine lumière, 
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l'accord et la « fusion. des deux dévotions 
fondamentales » de Poullart des Places et de 
Libermann, le Saint-Esprit et le Saint Cœur 
de Marie. 

e 3. Pierre BLANCHARD, Professeur aux Fa
cultés catholiques de Lyon : La sainteté 
selon le P. Libennann. ( « La Vie Spiri
tuelle », février 1953, pp. 157-186) .  

e 4. Idem : L'abnégation chez le Vénérable 
P. Libermann. ( Cahiers eudistes de Notre 
Vie, « Le renoncement dans la vie chré
tienne selon sàint Jean Eudes et ses dis
ciples », Paris, 1956, pp. 93-110.) 

5. Idem : dans La Vie Spirituelle, supplé
ment, 2' trimestre 1957, pp. 265_-267. 

e 6. Idem : La spiritualité biblique de paix 
du Vénérable F.-M.-P. Libermann. ( « Bible 
et Vie chrétienne » ,  nov.-déc. 1958, pp. 80-
88. ) 

Ces articles sont les premiers en date des 
importants travaux libermaniens de M. l'abbé 
Blanchard sur lesquels nous nous proposons 
de revenir après la parution de sa thèse de 
doctorat en Sorbonne, consacrée au même 
sujet. Et annonçant celle-ci, nous avons déjà 
eu l'occasion de citer les conclusions de ces 
diverses études où se trouvent si lumineu
sement manifestées tout à la fois l'originalité 
et l'actualité de Libermann. 

e 7. Athanase BOUCHARD, c.s.sp. : La ve
nue à la foi chez le Vénérable Libermann 
(tiré à part du « Bulletin de la Province 
de France » de juin 1958, 56 pages - pour 
distribution privée ) .  

La pensée du Vénérable sur la genèse du 
premier acte de foi précédée d'une étude sur 
sa propre conversion. On y a ajouté ( pp. 47-
56) quelques réflexions sur sa spiritualité 
et les rapports qu'elle soutient avec l'expé
rience de sa venue à la foi. 

e 8. J.-S. BOUCHAUD, c.s.sp. Conférence 
donnée le 7 février 1952 à Chevilly (Le 
Vénérable Libermann, brochure publiée à 
l'occasion du centenaire de la mort du 
Vénérable, 30, rue Lhomond, Paris, 1953, 
pp. 49-70 ) .  

Après avoir brossé à grands traits le rayon
nement de l'action apostolique du Vénérable 
Père de sa mort jusqu'à nos jours, l'auteur 
conclut que pour le raconter au long il fau
drait des volumes qui sans doute ne seront 
jamais écrits car - les Spiritains en général 
« ne montrent guère un tempérament d'écri
vain ou d'archiviste ». 
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En terminant, il rappelle l'opportunité de 
revenir au Vénérable Père à cette heure où 
s'impose une révision de nos méthodes mis
sionnaires. « Il en est, dit-il ( de ses consi
gnes) ,  comme de celles de l'Evangile : en fin 
de compte, on ne se repent jamais de les 
prendre à la lettre » ( pp. 67 -69) . 

• 9. Adolphe CABON, c.s.sp. : Un humble, 
F.-M.-P. Libermann, juif converti. ( « Echo 
de Notre-Dame de Sion », janvier, 1953, 
pp. 133-144 ) .  

Dans le style très simple d u  P .  Vulquin, 
qui, à la fin du siècle dernier, a beaucoup 
travaillé à faire connaître et aimer le Véné
rable Père et qui nous a laissé un merveil
leux petit livre tout bourré d'anecdotes sur 
« !'Esprit du Vénérable Libermann » 1, le 
vénéré P. Cabon nous parle ici « d'une des 
vertus les plus marquantes de l'homme de 
Dieu, l'humilité ». Celle-ci n'est pas chez lui 
« le fruit d'un long effort de son intelli
gence qui se serait pénétrée à coup de rai
sonnement du bien-fondé de cette vertu ; 
elle vient de la grâce seule : il en parlera, 
avec la plus grande compétence ; mais il la 
possède et l'exerce comme d'instinct ». Parlant 
de son attitude lorsque, simple minoré, il fut 
mis à la tête du Noviciat des Eudistes, l'au
teur écrit : « C'est peut-être là, la marque 
la plus sensible de la véritable humilité : 
remplir des fonctions distinguées et fort 
honorables avec le sentiment sincère et qui 
paraît à tous, de son peu de valeur person
nelle: » Et pourtant, dès son séjour de com
missionnaire à Issy, son influence s'étendait 
« à d'autres séminaires de France même à 
ceux qui n'étaient pas dirigé par les Sulpi
ciens, comme ceux de Strasbourg et d'Amiens 
sous la conduite du clergé diocésain ou des 
Lazaristes ». « Chose digne de remarque »,  
note encore le P. Cabon, « à qui rien de ce 
qui a trait au Vénérable n'est pas étran
ger 2 », « plusieurs des témoins du procès de 
Béatification ont rapporté comme tradition 
courante dans sa Congrégation, qu'il s'éton
nait qu'on ne l'eut pas déposé de ses fonc
tions de supérieur parce qu'il était incapable ; 
dans une de ses lettres il déclare espérer 
qu'un jour on lui rendrait justice en le chas
sant de sa société ». 

1 Paris, Maison-Mère 1894. Une autre brochure 
du même auteur, « la direction spirituelle d'après 
les écrits et les exemples du Vénérable Liber
mann » a été rééditée jusqu'en 1940. On a rare
ment été aussi heureux en effet dans le choix des 
textes libermaniens qui en illustrent les divers 
chapitres (sur le renoncement, le désir de la per
fection, l'oraison, l'examen particulier, les lectures 
pieuses, la confession, la communion fréquente, la 
dévotion à Marie, les mortifications) . 

2 Dédicace de l'ouvrage du P. Piacentini, re
censé plus haut. 
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9. Abbé Georges GORREE : Le Père Liber
mann. ( Apôtres au cœur de feu, tome I : 
De saint Paul au P. de Foucauld. La Co
lombe. Paris, 1957, pp. 75-86) .  

Résumé correct, mais u n  peu froid : on ne 
sent pas que l'auteur ait vraiment décou
vert Libermann bien qu'il lui reconnaisse 
« l'insigne mérite de reprendre et de rajeunir 
l'idéal missionnaire » et de réintégrer « les 
missions dans la vraie tradition héritée de 
saint Paul » ( p. 84 ) .  Rien non plus sur sa 
doctrine spirituelle. 

e 10. Mgr J.-P. MARTIN, de la Secrétairerie 
d'Etat du Vatican : « Les étapes d'un curieux 
itinéraire spirituel, le Vénérable Liber
mann, restaurateur de la Congrégation du 
Saint-Esprit ». ( Revue d'ascétique et mys
tique, n° 110, 1952, pp. 121-140. ) 

Cette conférence donnée le 2 février 1952 
au Séminaire français de Rome, est égale
ment reproduite dans la brochure du cente
naire déjà signalée (pp. 22-48 ) .  Après avoir 
rappelé comment il fut « fasciné et con
quis » par la lecture des « Lettres spiri
tuelles » dont il avait appris l'existence 
avant son sacerdoce « au hasard d'une con
versation entre séminaristes » et comment 
Libermann était ainsi devenu pour lui « un 
guide, un conseiller, un maître vénéré et 
aimé » Mgr Martin déroule en raccourci l'iti
néraire spirituel de cette âme, « déconcertant 
par .ses sinuosités pour qui le considère du 
dehors, étonnement rectiligne au contraire 
pour celui qui en saisit le fil conducteur... » 
( p. 122 ) .  « On dirait un homme que Dieu a 
décidé de lancer, d' « essayer » sur diffé
rentes pistes successives. Il l'y laisse aller 
un temps pour éprouver sa foi, puis lui 
barre la route. Chaque fois, l'âme partagée 
entre une incertitude douloureuse et une paix 
qui n'est pas de ce monde, il en prend une 
autre : chaque fois il s'enfonce d'un degré 
dans l'humilité et fait un bond vers les cimes 
de l'héroïque abandon » ( p. 138 ) .  

Après avoir cité les témoignages impres
sionnants de ceux qui le connurent, le confé
rencier conclut : « Quand un homme...  a 
laissé de telles traces pendant son passage 
sur la terre, ébranlé les âmes à de telles pro
fondeurs, on est fondé ·en vérité à voir en 
lui un de ces météores spirituels que la 
bonté divine fait resplendir de loin en loin 
sur notre horiron, pour éclairer notre nuit, 
pour nous aider à déchiffrer le filigrane de 
ce monde mystérieux de la grâce, pour réveil
ler notre foi, redonner de l'élan à notre ac
tion. Cette emprise bienfaisante sur les ·âmes, 
le P. Libermann continue à l'exercer par ses 
écrits... Je me demande si nous avons le 
droit. . .  de passer à côté d'un tel trésor sans 
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y puiser, à côté d'un tel foyer sans venir 
nous y éclairer et nous y réchauffer 1. » 

Malgré sa brièveté nous recommandons très 
vivement, même aux Spiritains déjà familiers 
de la vie de leur Père, la méditation de ce 
condensé de biographie spirituelle qui est un 
modèle du genre. Il est bien rare qu'un pa
reil essai ne trahisse pas l'un ou l'autre des 
traits qui nous rendent si attachante la phy
sionomie de notre Vénérable Père : humilité 
et abandon, fidélité et paix. 

11. Julien PEGHAIRE, c.s.sp. : Il y a cent ans 
mourait un Juif ( Revue dominicaine, Mon
tréal, mars 1952, pp. 65-79 ) .  

Le regretté spécialiste de philosophie tho
miste nous a donné ici une brève esquisse de 
la vie du Vénérable Père. Nous y relevons 
avec plaisir cette suggestion qui rentre tout 
à fait dans nos intentions sinon encore dans 
nos possibilités immédiates : « Les écrits du 
Vénérable Libermann, affirme-t-il, sont dif
ficiles à atteindre . . .  Une nouvelle édition, des 
Lettres surtout, s'impose d'ailleurs, mais qui 
contienne toutes les Lettres Spirituelles du 
Vénérable, publiées dans leur texte intégral et 
présentées selon toutes les exigences de !a 
critique textuelle. Le bien des âmes, l'exal
tation de leur auteur et la gloire de Dieu 
le demandent, sans compter que la cause de 
canonisation du P. Libermann en recevrait un 
élan nouveau, capable de la faire aboutir. » 

12. Charles d'YDEW ALLE : Un homme vint 
d'Israël, ( « L'Evangile sous les tropiques », 
Fayard, Paris 1958, pp. 83-108) . 

« La montée spirituelle de Libermann at
teint de telles cimes, écrit l'auteur, que toute 
étude de l'apostolat missionnaire en Afrique 
noire, en doit tenir compte » ( p. 86) . Il 
fallait donc bien un chapitre sur Libermann 
pour compléter cette rapide esquisse de 
l'évangélisation de l'Afrique. C'est enlevé 
prestement ; un peu trop ! car on relève une 
dizaine d'erreurs. Et puis pourquoi vouloir 
s'obstiner à qualifier Libermann à trois ou 

1 On trouvera ces conclusions aux pages 47-48 
de la brochure sus-mentionnée qui reproduit le 
texte de la conférence telle qu'elle a été prononcée. 
La remaniant pour le public élargi de la Revue 
d'Ascétique et Mystique, Mgr Martin n'a pas 
repris textuellement ce passage non plus d'ailleurs 
que l'allusion d'allure confidentielle que nous ci
tions au début (cf. pp. 22-23 de la brochure) .  On 
trouvera par contre dans l'article de la R.A.M. 

ces deux nouveaux témoignages : « Pour notre 
part, écrit Mgr Martin, nous placerions volontiers 
(le Vénérable Libermann) aux côtés d'un Curé 
d' Ars ou d'une sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
sans hésiter à voir en lui un héritier de la tra
dition mystique la plus authentique » (p. 122) . 
« Qu'on nous permett.e de souhaiter . . .  le jour où 
les honneurs des autels viendront, s'il plaH à 
Dieu, lui assurer dans toute l'Eglise le rayonne
ment spirituel que ses fils ne sont pas les seuls 
à désirer pour lui » (p. 140) . 
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quatre reprises, d'intellectuel et de lettré ? 
Il est vrai, mais c'est autre chose, qu'il fut 
« un esprit supérieur, incomparablement 
doué pour l'intelligence », qui nous étonne 
« et nous déconcerte par l'étendue de ses 
connaissances africaines » et « la solidité de 
ses conseils » « que notre époque d'antico
lonialisme peut relire heureusement ». Il 
est vrai aussi qu' « il y a chez lui des pages 
qui tiennent à la fois de François de Sales et 
de Péguy » - et que ses « Lettres aux mem
bres de la Congrégation trouveraient leur 
place dans une nouvelle Histoire du senti
ment religieux en France » ( pp. 91-92 ; 99-
101 ) .  Et parce qu'il a vu et dit tout cela 
nous pouvons pardonner au journaliste pressé 
ses inexactitudes. 

13. Il faudrait signaler enfin les nombreux 
articles que publie depuis deux ans sur 
Notre Vénérable Père, le Bulletin de la 
Province de France : il s'agit pour l'ordi
naire d'études anciennes qui n'avaient pas 
encore été éditées. 
Relevons en particulier : 

E. Baraban : « La direction spirituelle 
selon N. V. P. », 1945 ( Bull. avril
mai 1958 ) .  

A .  Cabon : « La vocation sacerdotale 
du V. P. », 1941 ( Bull. mai, juillet
août 1958 ) .  

Chaverot : « La Neuville 1842 » ,  1942 
( Bull. sept.-déc. 1958 ) . 

J. Foisset : « Le Commentaire de Saint 
Jean du V. P. », 1956 ( Bull. déc. 1957 ) .  
( étude « écrite en marge d'un manus
crit du P. Lithard » ) .  

L .  Liagre : « Le V. P. directeur spiri
tuel », 1907 ( Bull. mars 1958 ) .  

Le bulletin trimestriel de l '  Archiconfrérie 
du Saint-Esprit présente aussi, en presque 
tous ses numéros, des textes libermaniens. 
( La dévotion au Saint-Esprit, 30, rue Lho

mond, Paris) .  

III. - LES BROCHURES 

1. Paul BARTHEIME, c.s.sp., Soleil sur l'Afri
que (Neufgrange, Moselle, 1959 ) .  

Sous une belle couverture en couleurs, cet 
album ( 19 X 25,5 cm ) donne aux jeunes, en 
170 paragraphes, tous illustrés avec à propos 
par A. Devillers, un récit vivant de la vie 
de Libermann tissé d'épisodes bien choisis et 
d'anecdotes savoureuses. 

2. Jean DELCOURT, c.s.sp. : Une merveilleuse 
histoire missionnaire et Au service du 
monde noir. Libermann ( Editions Spiritai
nes, 393, rue des Pyrénées, Paris, 1957 ) .  

D
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A vrai dire c'est plutôt l'histoire des mis
sions spiritaines qui est racontée là, illustrée 
par E. Moriceau. 

3. Joseph FOISSET, c.s.sp. : L'art d'être ma
lade, d'après le Vénérable P. Libermann 
( Editions Spiritaines, 1957 ) .  

Malade lui-même pendant toute sa vie, le 
Vénérable Père a dirigé aussi beaucoup de 
malades et c'est une excellente idée d'avoir 
pensé à réunir là-dessus ses exemples et ses 
conseils en un livret de format commode 
( 11,5 X 16,5 cm ) .  Ils pourront apporter lu
mière et réconfort aux volontaires de la 
souffrance. 

4. Léon LELOIR, p.b. : Libermann. La figure 
attachante d'un Juif converti, fondateur 
d'Ordre. 2" édition, 18• mille (Gentinnes, 
Brabant, Belgique, 1952 ) .  

Nous sommes reconnaissants à nos con
frères belges d'avoir réédité cette splendide 
radio-causerie de 1937 qui est sans doute ce 
qui a été écrit de mieux, comme présentation 
rapide de Libermann au grand public chré
tien. 

5. A. MABILLE de PONCHEVILLE : Liber
mann et l'Afrique. Dans la lignée de saint 
Paul ( Editions Spiritaines, 1956 ) .  

L'auteur condense e n  une trentaine de 
pages cette histoire de Libermann « que 
nos esprits ne se lassent pas de relire » 
(Ch. d'Y dewalle ) . 

6. Ad. POISSON, c.s.sp. : Petit mois de Marie 
en union avec le Vénérable Libermann 
( Ed. Saint-Paul, Paris, 1956, 11 X 17,5 cm, 
72 pages ) .  

En général, l'auteur résume ou paraphrase 
le Vénérable sans s'astreindre à le citer 
textuellement. On eût parfois préféré les 
textes mêmes de Libermann (que l'on peut 
retrouver grâce aux références données à 
chaque page) précédés d'une courte introduc
tion. Mais il est fort heureux qu'on ait ainsi 
montré la possibilité de tirer de ses écrits de 
quoi méditer sur la Vierge pendant 31 jours. 

7. Ad. POISSON, c.s.sp. : La paix dans la ma
ladie. Le Vénérable Libermann, son exem
ple, ses conseils. 

8. Ad. POISSON, c.s.sp. : La belle paix de la 
vie religieuse. Le Vénérable Libermann. 
Lettres à des religieuses. Deux brochures 
de même format que celle du P. Foisset 
déjà signalée, éditées par le Centre Liber
mann, Montréal, en 1955. 

Si elle peut encore être améliorée (voir ce 
que nous disions à propos du livre de 
M. l'abbé Simon) ,  cette formule n'en est pas 
moins excellente et pourra contribuer à ren-
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dre aux âmes ferventes de notre temps le 
goût des écrits libermaniens. 

9. Ad. POISSON, c.s.sp. : Libermann, sa per
sonne, son rayonnement ( février 1955 ) .  

10. Ad. POISSON, c.s.sp. 
l'Afrique ( février 1956 ) .  

Libermann et 

1 1 .  Ad. POISSON, c.s.sp. : Libermann et les 
Noirs d'Amérique ( février 1957 ) . 

Ces trois brochures d'un format légèrement 
supérieur à celui des précédentes ( 14 X 19 cm) 
forment trois numéros spéciaux de la revue 
canadienne des Pères du Saint-Esprit ( Mon
tréal ) . Elles ne se répètent pas, mais cons
tituent, à elles trois, un ensemble complet 
qui s'ouvre sur un intéressant portrait phy
sique et moral du Vénérable. 

12. XXX : Le Vénérable P. Libermann, Maî
tre de spiritualité, Restaurateur des Mis
sions d'Afrique ( 30, rue Lhomond, Paris, 
1953 ) :  

Cette brochure groupe les conférences de 
Mgr Chappoulie, de Mgr Martin et du 
P. Bouchaud faites à l'occasion du centenaire 
de la mort du Vénérable et que nous avons 
déjà recensées séparément. On y a ajouté la 
lettre du Saint-Père dont nous avons aussi 
cité un extrait' dans ce même numéro. 

IV. - ENFIN UN FICHIER ! 

Jusqu'ici nous ne disposions pour guider 
nos recherches à travers les écrits du Véné
rable Libermann que des deux tables ana
lytiques insérées à la fin du troisième et du 
quatrième volumes des Lettres spirituelles. 
Sous l'active impulsion et la responsabilité 
du R. P. Chidaine leur supérieur, · les scolas
tiques de Mortain viennent d'éditer, sur pa
pier bristol imprimé d'un seul côté, près de 

1 En vente pour 5 F (ou 1 dollar) à l'adresse 
suivante : G. E. S. Abbaye Blanche, Mortain 
(Manche) FRANCE. Les fiches sont' polycopiées, 
quatre par quatre, sur des feuilles qui restent à 
découper. 
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300 fiches ( format 10 X 13,5 cm ) groupant 
des milliers de références 1. Une cinquantaine 
de titres ( sur 195) comptent au moins deux 
fiches ou plus de 30 références. Chaque ré
férence est précédée d'une ligne qui résume 
le sens du passage auquel on renvoie. 

Il n'y a pas à cacher que ce fichier n'est 
ni complet ni parfait, mais il a l'avantage 
d'exister et comme aimait à dire Mgr Le Roy, 
on ne perfectionne que ce qui existe. Ses 
imperfections tiennent surtout à son origine 
composite. Le noyau solide en a été constitué 
par le P. Félix Simon, c.s.sp., alors qu'il pré
parait sa thèse de doctorat sur « l'oraison 
d'affection chez le Vénérable Père ». Mis à 
la disposition des étudiants de Mortain, ceux
ci l'ont enrichi au fil de leurs propres décou
vertes et d'une façon qui ne pouvait avoir 
rien de systématique. Personne ne niera la 
part de subjectivité qui intervient souvent 
dans le choix d'un titre. Ici la méthode adop
tée est tantôt analytique ( classement par 
idées) tantôt lexicographique ( classement par 
mots : ainsi on trouvera une fiche « nullité » 
à côté d'une fiche « néant » ) .  On ne trouvera 
pratiquement rien sur les sujets d'intérêt 
biographique ou missionnaire ; tout est centré 
sur la spiritualité. Même là, ceux qui con
naissent le Vénérable Père s'étonneront de 
l'absence de certains titres et rien qu'en 
feuilletant les ouvrages et articles que nous 
avons analysés ci-dessus on pourrait l'aug
menter considérablement ; rien d'ailleurs 
n'empêche de le faire puisque le verso de 
chaque fiche est laissé libre pour des addi
tions éventuelles. Il  est aussi loisible à cha
cun d'éliminer les titres qui lui paraissent 
sans utilité et de grouper les autres dans un 
ordre à son goût. On disposera ainsi d'un 
instrument de travail personnel incessam
ment perfectible. 

M. l'abbé Blanchard a dit de la « luxu
riante doctrine » de Notre Vénérable Père 
que la forêt vierge en serait un symbole. 
Pour s'y ouvrir des pistes, tous ceux qui 
parmi nous, écrit le P. Chidaine « se sou
cient à si juste titre d'exploiter ce trésor 
commun », trouveront dans ce fichier une 
aide très appréciable. 

V. - NOTES DE LECTURE 

A. - A travers les écrits de missiologie ou d'histoire des missions. 

Notre tour d'horizon de la littérature libermanienne de langue française ne serait pas 
complet si nous n'essayions aussi d'évaluer la place que font au Vénérable Père les auteurs 
contemporains quand ils traitent des sujets qui devraient normalement les amener à en 
parler. Présence ou absence de Libermann ? 

Le Docteur Aujoulat, directeur�fondateur de la dynamique association de laïcs mission
naires « Ad Lucem », reconnaît volontiers tout ce que doit à Libermann son inspiration 
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apostolique et africaine. C'est un discret hommage qu'il lui rend en le citant dès la premiere 
page de son récent ouvrage Aujourd'hui l'Afrique ( Castermann, 1958 ) .  Et certes ce titre, 
M. l'abbé Blanchard l'a déjà noté, nous amène spontanément à penser : « Aujourd'hui 
Libermann ». Tous cependant n'en sont pas là ! Bilan du monde ne vient-il pas de réussir 
ce tour de force peu banal de résumer toute l'histoire de l'Eglise d'Afrique sans même 
nommer le fondateur de « l' Œuvre des Noirs » ?  ( Castermann, 1958, tome I, pp. 290-91 ) .  
Mais de quoi s'étonnera-t-on encore quand on a vu la très érudite Histoire de l'Eglise 
en 26 volumes, grand in-8°, publiée sous la direction de Fliche et Martin, pour plus d'un 
millier de pages qu'elle consacre à la période 1789-1878 1 concéder en tout cinq lignes 
à Libermann ! ( tome 20', pp. 511 et 514 ) .  Encore y est-il désigné comme fondant la 
nouvelle Congrégation du Saint-Esprit ! Espérons que Daniel-Rops saura lui rendre une 
meilleure justice, lui qui va aborder le XIX' siècle dans les deux prochains volumes de son 
oeuvre monumentale et passionnante dont l'un sera j ustement intitulé : L'Eglise des nou
veaux apôtres 2. 

L'Histoire universelle des Missions Catholiques, sous la plume d'ailleurs familière des 
PP. Rétif, s.j., et Bouchaud, c.s.sp., tout en restant discrète, rend gloire à Libermann d'avoir 
été « le véritable initiateur de la reprise des missions d'Afrique au XIX' siècle 3 ». 

Bernard de Vaulx est plus explicite dans son Histoire des Missions catholiques françaises 
où il résume excellemment la vie et !'oeuvre du Vénérable tout en notant le « singulier 
caractère de nouveauté » que prenaient ses conseils missionnaires dans la France de 1848 4. 
Son petit livre sur Les Eglises de couleur, traitant de l'origine du clergé africain, fait aussi 
sa part à Libermann (pp. 66, 69, 82 ) ,  mais non cette fois sans trois ou quatre inexactitudes. 
Nous estimons aussi qu'on eut pu être plus généreux pour Libermann dans le recueil des 
Plus beaux textes sur les Missions préparé par le même auteur ( La Colombe, Paris, 1954 ) .  
Au lieu d'une seule page de réflexions sur le désastre de Guinée (p. 275) eut-il été difficile 
d'extraire des écrits du Vénérable, comme on l'a fait pour ceux de Lavigerie, cinq bonnes 
pages de ces admirables consignes missionnaires que Ch. d'Ydewalle cite encore avec délec
tation ? 

Dans France, pays missionnaire ? ( Le Centurion, Paris, 1954, p .. 100-104 ) ,  Roland Cluny 
parlant avec coeur du grand « pionnier de l'épopée d'Afrique » a cette belle remarque : « Il 
est très important, à mon sens, que l'impulsion initiale de la grande offensive missionnaire 
des temps modernes soit venue . de cet être chétif, affligé dans son corps autant que put 
l'être saint Paul, mais autant que lui embrasé par l'amour des âmes et l'ardeur à les con
quérir. » 

Bien sûr les PP. Dussercle et Roques, racontant la vie de deux fils de Libermann, 
Mgr Vogt et Mgr Bessieux, et Spiritains eux-mêmes, ne pouvaient manquer de mêler le 
Vénérable Père à la trame de leur récit. Dans Le Pionnier du Gabon ( Paris, Spes, 1957) il 
est question du noviciat de la Neuville et tout un chapitre est consacré aux « grands 
projets du P. Libermann » ; le P. Dussercle a bien rendu l'âme intime de son héros, ce qui 
le conduit à évoquer la source spirituelle où elle s'alimenta (Du Kilimandjaro au Came
roun ) .  La Colombe, Paris, 1954, pp. 25-27 ; 183-190 5. 

Mais parmi tous les auteurs récents d'ouvrages missionnaires (et si l'on excepte le 
P. Rétif déjà cité ) c'est incontestablement au P. Edouard Loffeld, Spiritain hollandais, et 
missiologue réputé que revient l'honneur d'avoir le mieux compris et manifesté l'imper-

l Tomes 20 et 21 par J. Leflon et R. Aubert, chez Bloud et Gay, Paris 1949 et 1952 . 
2 Déjà le dernier volume paru L'ère des grands craquements (Fayard, Paris, 1958, p. 173) annonce 

l'ouverture « de la grande aventure africaine, avec le P. Libermann. . .  » 
3 Tome 111, Les Missions contemporaines ( 1800-1957 ) ,  Grund, Paris, 1958. Voir pp. 61, 77, 

300-301, 312. 
4 Opere citato, Fayard Paris, fin 1951, pp. 371-387. 
5 Cf. aussi Laisné, c.s.sp. Les Pères du Saint-Esprit (Ed. de Paris, coll. « Le xx• siècle catho

lique » 1955) , petite brochure de 64 pages, qui retrace avec entrain la vie du Spiritain depuis son 
entrée au noviciat jusqu'à son apostolat africain. Cette évocation se termine par une présentation de 
la spiritualité du Vénérable Père axée sur le zèle apostolique (pp. 48-53). 

Nous devrions aussi mentionner le beau livre du P. Paul BERNIER, c.s.sp. Un missionnaire (édi
tions France-Empire, Paris, 1955) . De bons spécialistes lui ont reconnu, ainsi qu'au film du même 
nom, « une inspiration franchement libermanienne » (P. J. Le Meste, cf. supra p. - ; et P. Blanchard, 
dans la revue Prêtres diocésains de janvier 1959, pp. 39-43 ) .  On sait que la figure de Libermann y 
est de plus explicitement évoquée (p. 292) . 
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tance exceptionnelle, sur ce plan, de la pensée libermanienne. Sa thèse volumineuse qu'il 
eut le grand mérite de rédiger en français, Le problème cardinal de la missiologie et des 
missions catholiques ( édit. Spiritus, Rhenen, Hollande, 1956 ; 17 X 24 cm., 416 pages) 
est d'abord ainsi dédidacée : « A mon Père spirituel, le Vénérable François-M.-P. Liber
mann, restaurateur des missions africaines, initiateur de la pensée niissiologique. » Tout 
.au long de son étude il trouve à le citer à l'égal des plus célèbres rnissiologues contem
porains et sur les sujets les plus brûlants d'actualité : nécessité pour le missionnaire de 
penser son action, obligation de mettre les nouvelles missions « dans un état de chose 
canonique tel que celui des Eglises d'Europe et d'Amérique » en donnant à ces chrétien
tés « la forme stable d'une Eglise » non sans y joindre « l'établissement d'une civilisation 
complète » d'ailleurs impossible sans la foi. » Le but de la mission pour Libermann vise 
directement l 'extension des bornes de l 'Eglise : il s'agit de jeter les bases solides d'une 
église plutôt que de simplement chercher à convertir des païens, dussent même certaines 
âmes se perdre car, écrit-il, « vous devez bâtir pour l'avenir » et le malheur serait 
« incomparablement plus grand, si en se pressant de sauver quelques-unes de ces pauvres 
âmes vous veniez à perdre un peuple » ( nombreux autres textes cités, pp. 249, 276 ) .  Les 
missionnaires, ajoute Libermann, doivent non seulement abjurer toute pensée politique, 
mais encore être prêts à changer de nationalité, éviter « même les airs de supériorité » ,  
être « avant tout les hommes de Dieu et  de l'Eglise, ensuite les  membres de la  Con
grégation » enfin tendre à mettre leurs néophytes « en état de n'avoir plus besoin d'eux 
pour continuer l'œuvre » ( pp. 312-314 ; 320 ) .  Merci au P. Loffeld de nous avoir rappelé 
toutes ces consignes lumineuses du Maître de notre apostolat. 

B. - A travers les écrits de théologie ascétique et mystique ou d'histoire de la spiritualité. 

C'est encore un fils de Libermann, le P. Joseph Lécuyer, théologien déjà bien connu, 
qui dans un article récent du Dictionnaire de spiritualité, sur la Docilité au Saint-Esprit 
( Beauchesne, Paris, 1957, col. 1 494 et 1 497) nous procure la joie de voir proclamée la 
richesse des écrits du Vénérable Père. « On ( y) trouve beaucoup d'indications, écrit l'au
teur ; on peut dire que tout son enseignement spirituel se ramène à une école de docilité 
à !'Esprit-Saint . . .  Il faudrait citer à peu près tout. » 

Dans ses deux ouvrages : Sainteté d'aujourd'hui ( 1954) et Jacob et l'ange ( 1957, 
en particulier dans les chapitres sur la prière et la nature de la sainteté, M. l'abbé Pierre 
Blanchard cite treize fois Libermann 6 soit presque autant que saint Bernard ou saint 
François de Sales. Seuls Augustin, Jean de la Croix et Thérèse d 'Avila sont davantage 
utilisés. On sait que c'est aussi le rang que lui assignait autrefois Saudreau dans ses 
Degrés de la vie spirituelle ( 6° édition, Paris, Téqui, 1953, p. 655 ) .  

Il est hélas d'autres sommes contemporaines de spiritualité o ù  Libermann brille par 
son absence. Dans le livre de Jean Gautier La spiritualité catholique ( Le Rameau, Paris, 
1953, 300 pages) où se trouvent exposées les principales spiritualités, Libermann est tout 
juste nommé ( p. 225) comme ayant subi avec d'autres, tels que les PP. Guilloré, Faber, 
Giraud, Lhoumeau . . .  l'influence de l'école française de spiritualité. Le Séminaire de Saint
Sulpice aurait-il déjà oublié l'un de ses plus glorieux anciens, celui qu'il abrita en ses jours 
de misère, mais auquel aussi lui-même dût, un temps, sa ferveur ? On le croirait en cons
tatant de plus qu'il n'est même pas mentionné dans la liste des auteurs spirituels à con
seiller aux séminaristes, où ne se trouvent retenus du x1x• siècle que Newmann et Faber. 
( Bulletin du Comité des Etudes, oct.-décembre 1957, p. 792 ) .  

Le nouveau Précis de Théologie ascétique de M .  le Chanoine Gustave Thils, profes
seur à l 'Université de Louvain, gros volume de près de 600 pages ( Sainteté chrétienne, 
éditions Lannoo, Belgique, 1958 ) fait encore moins de place à Liberrnann que les anciens 
traités de Pourrat, Cayré, Tanquerey, ce qui est bien peu dire ! Il n'est cité ni à propos du 
renoncement, ni à propos de l'humilité, ni à propos de l'abandon ou de la docilité au 
Saint-Esprit, pas même à propos de l'oraison d'affection dont il  a parlé avec tant de 
maîtrise, ou de la direction spirituelle dont il est un des maîtres incontestés, ou de l'apos
tolat missionnaire dont il reste un des plus grands théoriciens. On nous dit seulement, 

6 Collection des Etudes Carmélitaines, Desclée de Brouwer. Le deuxième volume contient un index 
des noms propres où l 'on retrouvera ces citations ; dans un premier volume, elles se trouvent aux. 
pp. 50, 53, 58, 61, 75. Voir aussi p. 131. 



94 D'UN CENTENAIRE 
.
A L'AUTRE 

en le · nommant parmi les fondateurs du siècle dernier ( p. 561 ) ,  qu'il « a enrichi la litté
rature de ses Œuvres spirituelles ». Vraiment, s'en douterait-on ? Ce livre qui se veut 
rédigé « à la lumière des écrits des grands spirituels » (. p. XII) range peut-être Liber
mann parmi les « petits maîtres » dont il est question à la page 442, « bon document de 
vie chrétienne qui rious sont offerts d'âge en âge par les chrétiens les meilleurs. » ( ibid. )  ? 

Dans le splendide volume qu'il a consacré en 1940 aux Mystiques de France et dont 
il vient de nous donner une réédition qu'il veut définitive ( Buchet-Chastel, Paris, 1958) 
Daniel-Rops a su faire une place à côté des grands noms : Bernard, François de Sales, 
Bérulle, Olier, Jean Eudes, Vincent de Paul, Lallemant, Marie de l'Incarnation, Grignion de 
Montfort, Jean-Marie Vianney, Thérèse de Lisieux, à des gens moins illustres tels que 
Rigoleuc, M. et Mme Helyot. Beaucoup d'autres encore sont cités, mais dans ces 328 pages 
on ne trouve pas un seul mot de Libermann, fut-ce à propos de !'Ecole Française. Pour
tant, s'il est vrai que Libermann, « issu, comme les premiers apôtres, du peuple de 
la Bible », « n'� jamais été tenté par un nationalisme excessif .» .  il reste, dit très bien 
R. Cluny, « qu'il a eu pour patrie terrestre la France dont il avait assimilé le génie » 
( France, Pays missionnaire ? p. 102 ; Rétif : Pauvreté spirituelle et mission, p. 27 ) . 

. . .  Présence et absence de Libermann . . .  Mais au total rares sont les auteurs qui lui 
accordent l'attention qu'il mérite et le P. Rétif a raison quand il parle de « la grande voix 
de Libermann qui s'est tue depuis plus de cent ans » ( opere citato, p. 12) .  Nul non plus 
ne démentira M. l'abbé Blanchard ouvrant sa soutenance de thèse par ce mot de sainte 
Thérèse à propos de saint Jean de la Croix : « On ne trouve personne qui s'intéresse à ce 
saint. » Eu égard à ce qu'il fut, à ce qu'il fit et à ce qu'il dit, ce fait prend l'allure d'un 
scandale qui n'a que trop duré. Heureusement bien des signes déjà permettent d'augurer 
que cela prendra fin avant qu'il soit longtemps et qu'enfin arraché à un trop long oubli 
Libermann, au regard de nos contemporains, retrouvera sa juste place tout à côté des 
Benoît et des Bernard, des Thérèse d'Avila et des Ignace de Loyola, des Vincent de Paul 
et des Jean Bosco. L'ampleur de l'épopée noire qu'il a lancée et inspirée, l'envergure 
exceptionnelle de ·Sa personnalité et de ses vues, non moins que l'incomparable richesse 
doctrinale de ses écrits lui valent de prendre rang parmi les grandes figures de proue de 
l 'histoire ; les grandes et les vraies, car les seules qui aient été capables de faire avan
cer l'humanité sur la route de !'Espérance, les grandes et les vraies parce qu'en même 
temps que des chefs elles ont été des saints, et en même temps qu'hommes de Dieu elles 
se sont révélées des génies. Or, ils n'apparaissent pas légion dans le défilé des siècles ceux 
dont on puisse dire qu'ils aient été comme Libermann et autant que lui 

tout à la fois des saints et des génies, 
des Apôtres et des Docteurs, 
des pétrisseurs d'histoire et des maîtres à penser, 
d'authentiques mystiques et des géants de l 'action, 
des réformateurs et des fondateurs, 
des prophètes et des réalisateurs, 
des hommes de tradition et des hommes de révolution 

et qui pour tout cela demeurent, selon le mot de Daniel-Rops « les héros majeurs du chris
tianisme » et ses guides suprêmes sur sa route de lumière. 

Le 2 février 1959 à 3 · heures de l'après-midi, c'est-à-dire au jour et à l'heure où il 
y a cent sept ans, le Vénérable Père quittait ce monde, un Spiritain est mort, offrant sa vie 
à une secrète intention. Dans ses papiers on retrouva une lettre inachevée qu'il nous adres
sait. ( Il est à noter que nous ne nous étions jamais vus et n'avions jamais eu l'occasion 
d'échanger aucune correspondance ) .  De cet émouvant appel qui nous parvient d'au-delà 
de la mort, nous extrayons ces lignes à l 'intention surtout de nos confrères. 

« . . .  Jusque-là . . .  je ne cessais de me répéter : que peuvent bien lui trouver (à Liber
mann) ceux qui en font une lumière . . .  un chef d'école, où sont ses idées si personnelles ? 
Ce qu'il dit ou du moins ce qu'on nous offre, en quoi cela est-il différent de ce que disent 
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tous les saints ? Y a-t-il là quelque chose qui lui soit personnel ? Quelque chose qui le marque 
et du même coup puisse nous marquer, nous ses fils ? Et voilà que tout d'un coup .. .  

« .. .  Ce qui a remué en moi tout un monde c'est ce qui jaillit de son âme après sa 
conversion. Ces lumières qu'il nous livre, lui, ce quelque chose qui, s'il nous était présenté 
comme il se doit, nous dispenserait de toute autre étude de spiritualité . . .  

« Une spiritualité libermanienne ( quel nom ! )  ferait, devrait faire de nous avant tout et 
par-dessus tout des êtres de vie intérieure intense, profonde et prédominante. Le reste 
ne serait que « découlement » de cette source. Et cette vie intérieure c'est lui qui nous la 
donnerait selon sa méthode, ses idées, son idéal. Il est bien le vrai missionnaire, lui qui n'a 
jamais été en Afrique. Le très grand Africain. Parce qu'il a en Dieu, !'Esprit de Dieu, toute 
la pensée de Dieu sur l'Afrique... En le connaissant bien on se laisserait prendre par la 
beauté qu'il a entrevue pour nous la donner et nous en faire vivre . . .  

« Nous avons un Père bien à nous, fait pour nous, dont toutes les pensées, les actions 
et le comportement .a été voulu par Dieu pour nous. Une sorte de vase d'élection en lequel 
Dieu a déposé pour nous une doctrine de vie ... une doctrine cohérente, totale, dans laquelle 
nous pouvons alimenter notre vie intérieure, la nôtre, et réaliser une vie de Spiritain ... 

« Alors ... 

C'est sur ce mot, qui nous interpelle tous, que la plume s'est posée .. .  Alors ? .. . » 
... Cher P. Gabriel Marnas, nous vous dédions ce premier numéro de Spiritus et le 

confions à votre intercession de prédestiné. Puisse-t-il réussir à faire vibrer dans les cœurs 
au moins des cinq mille Spiritains de toute race et de toute nationalité, la même corde 
filiale et y réveiller au besoin la même conviction, le même amour et la même ferveur qui 
vous dictèrent ce message dont nous vous remercions. 

Ath. B. 

Cum permissu superiorum. Le gérant : Ath. BOUCHARD .  
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