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EDITORIAL

�• Avec Alphonse BORRAS, nous nous arrêtons au changement du Code de droit canoni-
que demandé par Vatican II, et achevé en 1984. L�’Église n�’y est plus présentée principalement 
comme une « société parfaite » mais comme une communion du peuple de Dieu : le nouveau 
code se veut plus pastoral, au risque de perdre en précision�… Mais plus encore que tout autre 
texte, il demande à être interprété, c�’est-à-dire compris, expliqué, appliqué, en s�’impliquant et 
en imaginant davantage de solutions aux situations contemporaines. Une même ecclésiologie 
sous-tend ici le droit et la pastorale, d�’où une belle apologie de la paroisse : dans une Église 
où se multiplient les communautés aux identités marquées et non intégrantes, elle reste lieu 
d�’interface, « pour tous et pour tout », où pourraient se déployer de nouveaux ministères.

�• Ecclésiologie de communion dans le contexte de Vatican II, un siècle après la mort de 
Lacordaire dont nous fêtons le 150ème anniversaire. Au principe et au fondement de l�’action 
et du c�œur de ce religieux, le désir de la communion avec le Christ et avec les hommes, et un 
libéralisme précurseur.

Jean-Baptiste Lacordaire (1802-1861) se trouve plongé dans cette époque très particu-
lière de transition entre la Révolution et la République. Anne PHILIBERT nous montre la 
Restauration comme un soubresaut monarchique, où tout est en tension entre ancien et nou-
veau régime qui se cherche : la démocratie doit sortir de la Terreur et l�’Église du gallicanisme, 
alors que la culture est à la nostalgie romantique d�’une époque plus unie et plus simple, révé-
latrice du besoin social d�’identi cation.

C�’est dans ce climat que l�’abbé Lacordaire se met au service de la liberté, celle de l�’Égli-
se d�’abord, celle de l�’État et du peuple ensuite, la première devant nécessairement favoriser 
la seconde : l�’Église libre dans un État libre. D�’où l�’étiquette de libéral catholique, mais qui 
pourrait bien être renversée en celle de catholique libéral. Marqué par la pensée de Joseph de 
Maistre, et trouvant en lui un soutien intérieur à son prophétisme et à ses rêves, Lacordaire est 
aussi l�’homme des grandes amitiés fécondes en actions et en combats, avec Montalembert et 
Lamennais en particulier.

Comme nous le montre Daniel MOULINET, il n�’est pas le défenseur de n�’importe quelle 
liberté, mais d�’abord et avant tout de la liberté pour l�’Église de prêcher et d�’enseigner au sein 
d�’un État qui se réclame des valeurs démocratiques. Cette liberté s�’accompagne naturellement 
d�’une séparation entre l�’Église et l�’État, de sorte que le clergé ne soit plus fonctionnaire et que les 
ordres religieux puissent exister. Ce qui uni e son combat à la fois catholique et démocratique, 
c�’est l�’évangile même de Jésus-Christ, venu pour servir et révéler que nous sommes tous frères.

Après la période très riche en ré exions de la collaboration au journal L�’Avenir et des 
Conférences de Carême à Notre-Dame, qui sont de véritables traités de philosophie et de 
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théologie auxquels notre dossier n�’a pu faire assez honneur, vient le temps du rétablissement 
de l�’Ordre des Prêcheurs en France, fruit d�’une ré exion plus opportuniste et politique que 
mystique, selon Guy BEDOUELLE. Mais ce choix fait, Lacordaire s�’y engage pleinement, 
et s�’adressant à son pays, justi e le rétablissement de la vie commune et apostolique devant 
l�’opinion publique, contre les ultras : Saint Dominique n�’est pas le fondateur de l�’Inquisition. 
Cette entreprise se révèle un formidable parcours du combattant, marqué par des con its de 
personnes et surtout des querelles de principes peu compréhensibles à notre génération, où le 
père Henri-Dominique Lacordaire cherche avant tout la paix.

C�’est à Sorèze qu�’il la trouve : il ne s�’agit pas pour lui de se reposer, mais de se consacrer 
à l�’éducation de la jeunesse, en fondant le Tiers-Ordre enseignant, et en mettant lui-même la 
main, et surtout le c�œur, à l�’ouvrage : même si les traditions et les rites de l�’école aident les 
enfants à s�’attacher et à se motiver, comme l�’indique Marie-Odile MUNIER, l�’essentiel est 
dans cette reconnaissance de la personne aimée de Dieu, accompagnée par l�’éducateur jusqu�’à 
la maturité de la justice et de la charité, non tant par la discipline que par la con dence et 
l�’amitié.

Et quoi qu�’en ait dit Barbey d�’Aurevilly, se moquant du romantisme qui imprègne les 
pages de Sainte-Marie Madeleine (cf. Claude LANGLOIS), l�’amitié chez Lacordaire n�’a rien 
de sirupeux, mais s�’accorde au contraire à une exigence de vérité loin de toute démagogie, no-
tamment à l�’égard des jeunes gens, à l�’exemple de la sévérité du Maître à l�’égard du disciple 
bien-aimé (cf. Mc 9,38 ; Lc 9,54 ; Mt 20,22). Elle redonne chair à la spiritualité chrétienne en 
révélant la dimension la plus profonde de La rencontre avec Jésus-Christ, comme le souli-
gnait le Père Carré.

De plus en plus détaché de lui-même et de son �œuvre, Lacordaire n�’a accepté d�’être 
peint que pour la publicité qu�’il voulait donner à l�’habit de son Ordre. En s�’arrêtant surtout 
aux représentations de son visage et de ses mains, Michel ALBARIC nous aide à approcher le 
mystère et l�’énergie de cette grande âme.

�• Pour Lacordaire, si le citoyen n�’appartient qu�’à une nation, le genre humain est un, et 
« nous dirons à chaque homme : tu es mon frère ; à chaque nation : tu es ma s�œur ; à tous, quels 
que soient leur couleur, leur histoire et leur nom : voici l�’os de mes os et la chair de ma chair »
(51ème Conférence, De l�’homme en tant qu�’être social). Comment vivre en frères dans le 
contexte actuel des migrations ? c�’est la question que pose Bernard FONTAINE à propos de 
la pastorale des migrants, qui n�’engage sans doute pas de la même manière l�’homme en son 
nom propre et le responsable politique, comme le laissait entendre Lionel JOSPIN lorsqu�’il 
était premier ministre.

Jean-Etienne LONG,
rédacteur
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Alphonse Borras,
le droit canon au service de la pastorale

Né à Liège en 1951, le père Alphonse BORRAS est depuis 2001 
vicaire général du diocèse de Liège. Docteur en droit canonique 
de l�’Université Grégorienne, il enseigne le droit canonique à 
l�’Université catholique de Louvain et à l�’Institut catholique de 
Paris. Mais ses publications dépassent le champ du strict droit 
canon pour alimenter la ré exion sur l�’Église et la pastorale, en 
particulier celle des paroisses et des nouveaux ministères.

Lumière & Vie : Vous êtes un canoniste connu et apprécié 
dans l�’espace francophone et même au-delà, mais à parcou-
rir votre immense bibliographie (plus de deux cents titres) 
ou à vous entendre dans vos conférences, ce qui frappe c�’est 
que vous êtes aussi très impliqué dans la ré exion sur la pas-
torale : est-ce le re et d�’une conception du droit canon ?

Alphonse BORRAS : C�’est peut-être d�’abord le re et d�’un 
parcours�… Très tôt, encore séminariste au début de ma forma-
tion théologique, j�’apprenais par mon évêque, Mgr Guillaume-
Marie van Zuylen, son intention de me faire étudier le droit ca-
nonique. À l�’époque, j�’étais au collège belge de Rome où régnait 
un climat intellectuel stimulant et où les quelques séminaristes 
que nous étions, deux à quatre selon les années, pouvaient béné-
 cier de l�’exemple des aînés, des prêtres particulièrement moti-
vés pour les études et certains véritablement passionnés par la 
théologie.

Parmi les fruits de ce compagnonnage, je retiens pour mon pro-
pos deux choses, outre le nécessaire enracinement biblique de la 
théologie : l�’importance des lectures personnelles et surtout, en 
la matière, la fréquentation des auteurs. C�’est ainsi qu�’au fur et à 
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mesure de mes cinq années de théologie, je me suis attaché à lire 
Edward Schillebeeckx et surtout Yves Congar. Une conviction 
se dégageait déjà, c�’était la nécessité de bonnes assises théologi-
ques pour entreprendre des études de droit canonique.

Puisque je devais accomplir mes obligations de service mili-
taire ou civil, je décidai de différer mon cursus en droit cano-
nique et je  s le choix d�’un service civil à la JEC (1977-1979). 
À la demande du mouvement, je poursuivis durant deux années 
supplémentaires mon engagement. La JEC traversait une crise 
qui participait d�’ailleurs des bouleversements de l�’Église et de 
l�’Action catholique de l�’époque, surtout dans les circonstances 
belges où la sécularisation des mouvements était galopante, si-
non redoublée du fait de la sécularisation interne des institutions 
temporelles de l�’Église. Cette expérience à la JEC a été, à titre 
personnel, particulièrement enrichissante.

En octobre 1981 j�’entamais une licence en droit canonique, riche 
de cette expérience et des premières années du ministère presby-
téral. Au moment de choisir un séminaire dans le cadre duquel 
devait se faire le mémoire de licence, je dus renoncer à travailler 
sur le droit canonique chez Yves Congar et opter pour la théma-
tique de « communion et excommunication », ce qui me mena 
à travailler en droit pénal sous la direction du Père Velasio De 
Paolis et, ultérieurement, à ma thèse de doctorat sur l�’excommu-
nication dans le Code de droit canonique1.

De retour dans le diocèse, dès  n 1984, j�’ai été impliqué en of-
 cialité2 et dans la formation permanente du clergé. Le nouveau 
Code venait d�’être promulgué : il s�’agissait de le faire connaître 
et tout naturellement, c�’est à partir des questions de la pasto-
rale qu�’il convenait d�’en faire apprécier l�’intérêt pour la vie de 
l�’Église. Ce sont ces interventions dans le diocèse, et puis très tôt 
à l�’extérieur, qui m�’ont conduit à approfondir des thèmes avec 
une extrême attention aux questions que se posent les acteurs de 
terrain ou les  dèles en général.

En 1986, mon nouvel évêque, Mgr Albert Houssiau, me char-
geait du cours de droit canonique sur le peuple de Dieu3 et du 
cours d�’ecclésiologie �– une chance pour explorer la même ma-
tière, à savoir la réalité ecclésiale, d�’un double point de vue dis-
tinct et néanmoins complémentaire, celui du droit et celui de la 

1. Soutenue le 27 mars 
1985 et publiée chez 
Desclée en 1987 sous le titre 
L�’excommunication dans le 
nouveau Code de droit cano-
nique. Essai de dé nition.

2. L�’of cialité est le tribu-
nal ecclésiastique chargé de 
rendre la justice au nom de 
celui qui exerce le pouvoir 
judiciaire dans l�’Église ca-
tholique, concrètement l�’évê-
que diocésain sur le plan de 
diocèse.

3. Livre II du Code de 1983.
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théologie. J�’étais également chargé du cours d�’�œcuménisme et 
puis, en 1993, du cours de théologie fondamentale.

Durant toutes ces années, j�’avais exercé un ministère pasto-
ral comme vicaire d�’abord (1984-1987), comme curé ensuite 
(1987-1993) et j�’�œuvrais comme juge à l�’Of cialité diocésaine. 
En 1994, je recevais la charge des cours de droit canonique à la 
faculté de théologie de Louvain et, en 2000, les cours sur le dio-
cèse et les ministères à la faculté de droit canonique de Paris.

Le 3 juin 2001, ma nomination comme vicaire général mettait 
un terme à cette seconde phase de mon ministère essentiellement 
consacré à l�’enseignement. Mon nouvel évêque, Mgr Aloys Jous-
ten, permit cependant que je garde, à la demande de mes doyens 
respectifs de l�’époque, un cours dans chacune des institutions uni-
versitaires à Louvain-la-Neuve et à Paris. Je lui en suis in niment 
reconnaissant : d�’une part, cela m�’a permis de poursuivre ma ré-
 exion et ma recherche, cette fois à partir d�’une responsabilité de 
gouvernement, d�’autre part, cela m�’offre une détente et une prise 
de distance par rapport aux contingences du quotidien.

L & V : Le Code de droit canonique de 1917 a fait l�’objet d�’une 
refonte complète en 1983 dans la ligne de Vatican II. Laisse-t-
il davantage de place à l�’exercice des autorités locales ?

A. B. : En rigueur, il n�’y a pas eu de « refonte complète », mais 
une révision4 qui, malgré ses limites, a donné un produit assez 
semblable aux textes conciliaires où se croisent deux appro-
ches ecclésiologiques dans la compréhension du droit ecclésial : 
l�’une encore inscrite dans les présupposés de la societas per-
fecta où l�’Église se comprend à l�’image des sociétés séculières 
mais avec une  n surnaturelle ; l�’autre plus sensible à la triple 
fonction de toute l�’Église d�’annoncer l�’Évangile, de célébrer les 
merveilles du salut et de conduire l�’humanité dans la dynamique 
du Royaume. Cette triple fonction est du reste déclinée à diffé-
rents niveaux, essentiellement celui de la communauté ecclésiale 
comme sujet de droit, celui des baptisés en général et des laïcs en 
particulier ainsi que celui de l�’autorité pastorale.

Il y a clairement dans le nouveau Code une visée plus pastorale, 
une approche de la condition commune de tous les baptisés, dits 

4. Cf. A. BORRAS, « D�’un 
code à l�’autre, le dé  d�’une 
véritable catholicité », 
Europäische Theologie 3 
(1992), p. 37-52.
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«  dèles du Christ », une valorisation de la vocation et de la mis-
sion de tous, une compréhension plus riche de la vie consacrée et 
une plus grande place laissée au droit particulier des diocèses par 
exemple, ou au droit propre, notamment celui des instituts de vie 
consacrée. Mais le Code ne va pas plus loin que les textes conci-
liaires ou les premiers documents immédiatement post-conci-
liaires. C�’est entre autres le cas pour les Conseils pastoraux : le 
Code, c�’est certes le Concile mais pas plus que le Concile !

Sur le rôle des autorités locales, mon avis est nuancé. Dans la 
foulée du dernier Concile, le Code de 1983 peut être un outil 
précieux pour déployer une ecclésiologie participative5 et favo-
riser la pluriministérialité6, pour ne prendre que ces deux réalités. 
Tout dépend de la façon dont on lit le Code : on peut s�’en tenir 
à une lecture littérale, étroite, voire fermée, où le Code est lu 
comme un « en soi » coupé de la pastorale, un intra-texte, dans 
lequel il suf t de puiser les justi cations de pratiques cléricales 
sans tenir compte de la coresponsabilité baptismale de tous les 
 dèles. On peut aussi, par paresse ou par inertie, ne pas traduire 
le droit universel du Code dans le droit particulier des Églises lo-
cales, le plus souvent parce qu�’on se contentera d�’« orientations 
pastorales » sans aller jusqu�’à des « ordonnances épiscopales » 
où l�’Évêque diocésain s�’implique pour promouvoir le droit dio-
césain. Bien sûr, il y a eu dans un grand nombre de diocèses la 
célébration de synodes diocésains. Ceux-ci ont souvent été, avec 
bonheur même, le creuset du droit particulier par les « décrets 
synodaux » où l�’Évêque entérinait de son autorité de seul légis-
lateur des dispositions élaborées par les membres du synode.

Mais je serais injuste si je ne mentionnais pas les obstacles ma-
jeurs à la production du droit particulier. Sur le plan des diocèses, 
il y a certes le manque d�’intérêt pour un dispositif canonique, sans 
doute par anti-juridisme primaire, mais aussi par manque de cano-
nistes. Quant aux Conférences épiscopales, force est de constater 
les insuf santes convergences entre évêques. Cette dif culté est 
imputable à une compréhension strictement diocésaine de leur 
ministère épiscopal soucieux de signi er leur autorité légitime 
au sein de leur diocèse et à la fois de la protéger de l�’intrusion 
d�’autres collègues dans l�’épiscopat ; cette dif culté provient aussi, 
avouons-le, d�’un manque de volonté commune d�’aborder cer-
taines questions sur le plan inter-diocésain. On peut y voir en n 
l�’effet d�’une politique de nominations épiscopales peu sensible à 

5. Cf. A. BORRAS, 
« Délibérer en Église : com-
munion ecclésiale et  dé-
lité évangélique », Nouvelle 
Revue Théologique 132 
(2010), p. 177-196, ainsi que 
« La coresponsabilité : enjeux 
théologiques et institution-
nels », dans O. BOBINEAU 
& J. GUYON, La corespon-
sabilité dans l�’Église, utopie 
ou réalisme ?, DdB, 2010, p. 
69-89.

6. Cf. A. BORRAS, 
« L�’articulation des ministè-
res : de la théologie à la lettre 
de mission », Esprit & Vie 
179 (2007), p. 1-14.
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la nécessité de convergences interdiocésaines, notamment sur des 
dispositifs relatifs au remodelage paroissial, aux laïcs en mission 
ecclésiale, aux équipes d�’animation pastorale, aux programmes 
catéchétiques, à l�’hospitalité en matière �œcuménique, etc.

L & V : Les sanctions pénales sont votre domaine initial de 
spécialisation. En matière de peines canoniques, le Code de 
1983 n�’est-il pas resté laconique ?

A. B. : À l�’époque de la révision du Code, ce qui primait c�’était la 
volonté de simpli cation du droit pénal. Cela a donné un dispo-
sitif allégé, soucieux de s�’en tenir principalement au for externe7 
et sensible aux droits des auteurs présumés des délits. Nul doute 
que l�’actuel Livre VI du Code8 est traversé par la bienveillance 
à l�’égard des coupables dans l�’esprit des peines ecclésiales qui 
s�’entendent fondamentalement comme des mesures pénitentiel-
les. Il est cependant paradoxal : sa bienveillance rend aujourd�’hui 
son dispositif peu opératoire à l�’adresse des clercs, par défaut 
de prise en compte de nouvelles  gures de délits comme la co-
habitation de clercs homosexuels, la pédophilie, le harcèlement 
sexuel ou moral, etc. Les Normes romaines de 2001, récemment 
revues en 2010, tentent de répondre à certains de ces délits, mais 
au risque cette fois-ci d�’un excès de sévérité et d�’une moindre 
attention aux droits de la défense.

À mes yeux, le droit pénal de l�’Église est « en panne »9 : il n�’a 
aucune incidence sur les  dèles laïcs pour qui il devrait en re-
vanche se présenter plus clairement comme un droit pénitentiel. 
Par ailleurs, étant essentiellement clérical, il n�’a pas non plus 
une réelle ef cacité pour la poursuite des délits commis par des 
clercs pour qui il faudrait de toute évidence un droit disciplinaire, 
débarrassé des espoirs illusoires d�’amendement sous l�’effet des 
sanctions pénales. Les récentes Normes romaines vont implici-
tement dans ce sens pour les clercs.

L & V : Vous avez parlé des limites d�’une lecture littérale du 
Code. Comment échapper au risque de fondamentalisme ?

A. B. : Dans une ré exion sur la lecture des Écritures, en s�’ins-
pirant du dialogue de Jésus avec le scribe qui lui demande quel 

7. Ce qui relève de la respon-
sabilité visible et apparente 
de chacun dans la société et 
l�’Église.

8. Cf. A. BORRAS, Les 
sanctions dans l�’Église. 
Commentaire des canons 
1311-1399, Tardy, 1990, 
et « Droit canonique, abus 
sexuels et délits réservés », 
Vie Consacrée 75 (2003/2), 
p. 76-99.

9. Cf. A. BORRAS, « Un 
droit pénal en panne ? Sens 
et incidence du droit pénal 
canonique », Revue de Droit 
canonique 2009 (56), p. 139-
161.
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est le premier commandement (Lc 10, 25-28), mon ami et col-
lègue André Wénin10 décèle trois actions qui correspondent aux 
trois étapes de l�’interprétation selon l�’herméneutique classique : 
comprendre, expliquer, appliquer. « Dans la loi qu�’est-ce qui est 
écrit ? » : c�’est l�’étape de la lecture attentive pour comprendre 
objectivement ce qui est écrit. « Comment lis-tu ? » : c�’est l�’éta-
pe où le lecteur est invité à aller plus avant en explicitant sa façon 
de comprendre ce qui est écrit. « Fais cela et tu vivras » : c�’est 
la dernière étape qui répond et correspond à la préoccupation 
initiale du lecteur (ici le scribe, « que dois-je faire�… ? ») pour 
inscrire dans un agir concret ce que l�’on a compris.

Le mouvement de l�’interprétation s�’accomplit dans un agir, un 
(devoir) faire. Dans ce sens, Gadamer11 a tout à fait raison quand 
il rappelle que le modèle de l�’herméneutique se trouve dans l�’in-
terprétation juridique : les textes juridiques, qui de soi disposent 
et prescrivent un agir, sont expliqués pour être appliqués. Bien 
plus, dans le domaine de l�’éthique en général et du droit en par-
ticulier, c�’est l�’application qui oriente l�’explication ; certes cela 
s�’opère dans le respect du texte, mais toujours dans un contexte 
qui détermine à la fois l�’intérêt pour le texte, les préoccupations 
qu�’il re ète, l�’horizon dans lequel il est placé, à savoir les requê-
tes, besoins ou désirs à satisfaire, autrement dit le mouvement 
qui l�’inspire, dirait André Wénin à la suite de Paul Beauchamp. 
Cette démarche proprement herméneutique sollicite le lecteur, 
l�’interprète qui, dans sa liberté, lit pour comprendre et appliquer, 
c�’est-à-dire pour s�’impliquer.

La lecture littérale ne suf t pas : bien plus, tout littéralisme doit 
être évité dès lors qu�’il nie ou, pour le moins, néglige le sujet qui 
lit, qu�’il soit individuel ou collectif. Au regard de la foi, l�’Esprit 
Saint est donné à toute l�’Église ; le législateur �– universel, par-
ticulier, propre �– doit toujours compter sur le sens des  dèles. 
S�’il ne le fait pas ou pas assez, son dispositif risque d�’être soit 
contourné, de façon manifeste ou non, soit détourné par le biais 
d�’une  ction, soit franchement contesté. Dans ces trois cas, il 
ne sera pas reçu. L�’interdiction pour les laïcs de faire l�’homélie, 
certes théologiquement justi ée du point de vue de la fonction 
de présidence de l�’action liturgique, a été réaf rmée de manière 
stricte, sans laisser la place à des exceptions raisonnables. Résul-
tat : cette interdiction quasiment absolue n�’est pas reçue.

10. André Wénin ensei-
gne l�’exégèse de l�’Ancien 
Testament à la faculté de 
théologie de l�’Université 
catholique de Louvain-la-
Neuve.

11. Hans Georg Gadamer est 
un philosophe allemand re-
connu comme l�’un des plus 
importants théoriciens de 
l�’herméneutique, notamment 
à travers son ouvrage Vérité 
et méthode (1960, trad. fr. 
Seuil, 1976).
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L & V : Avec la diminution du nombre de prêtres, beaucoup 
de  dèles s�’interrogent sur l�’avenir des paroisses et sur la 
pertinence de cette structure ecclésiale.

A. B. : J�’aime décrire la paroisse comme étant « en un lieu », 
« l�’Église pour tout et pour tous » et, dans la perspective syno-
dale d�’une ecclésiologie participative, j�’ajouterais « par tous » 12. 
Depuis qu�’elle a progressivement pris corps, au tournant des IVe 
et Ve siècles, l�’institution paroissiale a pris le relais en périphérie 
urbaine et en milieu rural de l�’Église locale des trois premiers 
siècles, exclusivement urbaine, présidée par l�’évêque et ouverte 
à tous ceux et celles qui ont été touchés par l�’Évangile.

La force de la paroisse c�’est d�’être « pour tous » au double sens 
de s�’adresser au tout-venant et d�’embrasser une catholicité mini-
male, c�’est-à-dire une relative diversité de et dans ses membres. 
Sa force, c�’est aussi d�’être « pour tout », c�’est-à-dire qu�’elle offre 
l�’essentiel de ce qui est nécessaire pour devenir chrétien et faire 
Église. Cela n�’exclut pas d�’autres réalités ecclésiales, comme les 
mouvements, les associations, les sanctuaires, les instituts de vie 
consacrée, etc. ; cela appelle plutôt leur complémentarité au sein 
du diocèse.

La force de l�’institution paroissiale, c�’est en n d�’être en un lieu, 
c�’est-à-dire en un terroir (autant qu�’un territoire !) marqué par 
ses caractéristiques sociales, culturelles et autres. C�’est en ce lieu 
qu�’elle inscrit l�’Évangile annoncé, célébré et vécu, concrètement 
par les paroissiens. Telles sont les raisons majeures de mon inté-
rêt pour la paroisse qui ouvre largement les possibilités d�’accès 
à l�’héritage de la foi vécue, célébrée et partagée �– je répète �– au 
tout-venant sans autre condition préalable que son besoin ou son 
désir de découvrir ou d�’accueillir quelque chose de la richesse 
de l�’Évangile.

Les petites « communautés » entendues comme groupe de so-
cialisation entre proches bien motivés sur un but sont certes 
indispensables, mais dans un premier temps (et même après !) 
tout le monde ne se voit pas dans ce type de sociabilité à forte 
surexposition du « moi » et à grande intensité du « nous ». Il est 
sans doute souhaitable d�’y arriver, mais chacun à son rythme, et 
surtout « à son gré ». C�’est une constante de l�’observation socio-
logique : plus un groupe est petit, plus il est intégré, plus grande 

12. Cf. A. BORRAS, Les 
communautés paroissiales. 
Droit canonique et perspecti-
ves pastorales, Cerf, 1996.
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peut être sa cohésion, mais aussi plus grande la dif culté d�’y 
pénétrer, de trouver sa place, de prendre la parole. La paroisse 
�– comme le diocèse et l�’Église dans son ensemble �– offre une 
socialisation « à large spectre » : elle se présente comme eccle-
sia, assemblée �– comme une convocation et son effet, un ras-
semblement. C�’est donc bel et bien mon attention à la catholicité 
�– thème récurrent dans mes écrits �– qui détermine, disons-le, ma 
passion pour l�’institution paroissiale13.

L & V : Mais avec la mobilité des  dèles, la territorialité de la 
paroisse garde-t-elle sa pertinence ?

A. B. : Il faut de fait s�’interroger sur le quadrillage paroissial 
du territoire diocésain (cf. c. 374 § 1), surtout si l�’on prend au 
sérieux la sortie de chrétienté14. Cette disposition remonte for-
mellement au Code de 1917, elle est donc très récente dans no-
tre histoire, et emblématique de la visée prédominante en terres 
chrétiennes de « couverture du territoire » aux  ns de satisfaire 
au mieux les besoins religieux d�’une population se référant mas-
sivement au fait chrétien.

Cette disposition était aussi révélatrice du contrôle social exercé 
par le clergé dans une pastorale d�’encadrement. Dès lors que 
nous ne sommes plus en chrétienté, il ne s�’agit plus de « couvrir 
(tout) le territoire », mais en revanche de « marquer son territoi-
re » : l�’Église est présente là où il y a des baptisés qui lui donnent 
corps, la paroisse émerge là où les paroissiens traduisent dans 
leur environnement la mémoire chrétienne et donnent ainsi une 
visibilité à l�’Évangile annoncé, célébré, attesté.

L & V : Plutôt que de parler de pénurie de prêtres et de spi-
ritualité sacerdotale, vous aimez parler de la déontologie du 
ministère et vous posez ensemble ces deux questions : « quel 
avenir pour les prêtres ? quels prêtres pour l�’avenir ? 15 »

A. B. : Accueillir avec sympathie, bienveillance et solidarité, 
mais aussi avec sens critique, les cultures de nos contemporains 
quali ées sommairement de modernité, nous incite à abandon-
ner résolument tout rêve de retour à la chrétienté, toute velléité 
de quadrillage territorial et in  ne toute prétention de contrôle 

13. Cf. A. BORRAS, « La 
paroisse, et au-delà�… », 
Études 402 (2005/6), p. 137-
148, et en collaboration 
avec O. BOBINEAU et 
L. BRESSAN, Balayer la 
paroisse ? Une institution 
catholique qui traverse le 
temps, Desclée de Brouwer, 
2010.

14. Cf. A. BORRAS, « Le 
remodelage paroissial : un 
impératif canonique et une 
nécessité pastorale », dans G. 
ROUTHIER & A. BORRAS 
(éd.), Paroisses et ministère. 
Métamorphoses du paysage 
paroissial et avenir de la 
mission, Montréal-Paris, 
Médiaspaul, 2001, p. 43-195.

15. Cf. A. BORRAS, « Quel 
avenir pour les prêtres ? Quels 
prêtres pour l�’avenir ? », 
Esprit & Vie 51 (2002), p. 
3-18.
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social. Cela conduit nécessairement à prendre acte d�’une dimi-
nution du nombre de catholiques �– pour ne parler que de mon 
Église �– qui se réfèrent et participent d�’une manière ou d�’une 
autre à la vie de l�’Église. C�’est dans ce contexte que je parle plu-
tôt de « diminution » du nombre de prêtres que de « pénurie ».

La nuance est importante. La focalisation excessive sur les « vo-
cations » cache avec dif culté la nostalgie du temps jadis. Je ne 
nie pas qu�’avec l�’héritage institutionnel notamment paroissial, 
des diocèses se trouvent dans l�’embarras pour perpétuer une pas-
torale d�’encadrement. Mais si on change de regard pour appré-
cier, dans tous les sens du terme, un déploiement ecclésial qui 
repose sur la présence, l�’engagement et le rayonnement �– même 
modestes et parfois très pauvres �– des  dèles, on découvre que 
ceux-ci témoignent de l�’Évangile, le plus souvent par capilla-
rité, et attestent l�’espérance inaugurée par le Ressuscité. Si, en 
plus, on apprécie tout autant les multiples services accomplis par 
des bénévoles et les ministères assumés par des laïcs en charge 
ecclésiale 16, on constate que l�’animation des communautés et 
l�’impulsion de la mission ne reposent plus uniquement sur les 
prêtres.

La prise au sérieux de la pluriministérialité nous aide à relati-
viser la diminution du nombre de prêtres et nous incite à (re)
découvrir l�’originalité de leur ministère comme présidence de 
la communauté ecclésiale et de son eucharistie, en y signi ant 
certes la présence du Christ, l�’unique grand-prêtre, qui rassemble 
et envoie son peuple avec la force de l�’Esprit.

Autrement dit, tout dépend des lunettes que l�’on met : si je re-
garde uniquement l�’Église par le biais du nombre de prêtres, il 
y a des raisons d�’être inquiet de la pérennité de la présence de 
l�’Église en nos contrées ; si en revanche je la contemple sous 
l�’angle de la vocation baptismale de tous les  dèles et de la di-
versité des services et ministères, y compris celui des prêtres, 
cela ouvre des perspectives enthousiasmantes pour affronter le 
présent avec con ance et l�’avenir avec audace17 !

De toute évidence, ce tournant que je considère inéluctable, et 
symboliquement référé à Vatican II, n�’est pas vécu par tous avec 
la même sensibilité et surtout la même sérénité. La peur pré-
domine parce que tout changement insécurise et inquiète. Mais 

16. Cf. récemment A. 
BORRAS, « Les ministères 
de laïcs dans la mission de 
l�’Église », Esprit & Vie hors-
série n°2, novembre 2010, p. 
37-53.

17. Cf. A. BORRAS, « Moins 
de prêtres, plus d�’Église ? », 
Vie consacrée 68 (1996/5), p. 
284-294.
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18. Cf. A. BORRAS, « Vie 
consacrée et Église locale. 
Pour un ridimensionamento 
», Vie consacrée 71 (1999/4-
5), p. 232-249 et « Ces prê-
tres venus d�’ailleurs�… Une 
réalité complexe, un dossier 
délicat », Prêtres diocésains 
n° 1443 (2007), p. 283-296.

la barque de l�’Église doit, depuis les origines, oser écouter, ac-
cueillir et suivre Celui à qui la mer et le vent obéissent.

L & V : Plus qu�’un problème de con ance, ne s�’agit-il pas 
d�’un manque d�’imagination ?

A. B. : Je ne reproche pas à autrui d�’avoir peur. C�’est humain 
devant l�’inconnu. Mais j�’encourage à rester con ant et je de-
mande aux pasteurs, aux évêques et au Pape en particulier, 
d�’inspirer et d�’insuf er cette con ance qu�’il nous faut vivre à 
partir de nos pauvretés de ressources, de prêtres, de prestige, 
de crédibilité, etc. N�’est-ce pas au c�œur de nos pauvretés que 
nous pouvons vivre la liberté de la foi et, paradoxalement, la 
richesse de l�’Évangile ?

Cette con ance doit (s�’) accompagner de multiples apprentissa-
ges ecclésiaux et pastoraux indispensables pour vivre les boule-
versements en cours. Ce n�’est pas d�’abord d�’une bonne doctrine 
théologique ou de dispositifs canoniques adaptés que nous avons 
besoin. La théologie, sacra pagina, et le droit, sacri canones, ont 
toute leur importance. Mais ce qui est déterminant, c�’est l�’enga-
gement effectif et concret dans des pratiques qui permettent de 
faire l�’expérience sur le terrain des grands thèmes entérinés par 
le dernier Concile : l�’ouverture aux autres chrétiens, l�’attention 
aux autres religions, l�’acceptation de la liberté religieuse pour 
tous, la centralité de la Parole de Dieu, le renouveau d�’une li-
turgie qui n�’est pas le seul fait des clercs, la valorisation de la 
vocation missionnaire de tous les baptisés, etc.

Vous comprenez dès lors que, pour moi, sortir les religieux de 
leurs monastères et compter sur des « prêtres venus d�’ailleurs », 
ce n�’est évidemment pas « la » solution pour faire face en régime 
de modernité à l�’annonce de l�’Évangile. Sans m�’étendre sur le 
sujet18, je dirais deux choses : il importe d�’abord et avant tout 
de savoir pourquoi on les appelle ou, le plus souvent, on les ac-
cueille. Je crains que, devant la diminution du nombre de prêtres, 
la venue ou la présence de prêtres allochtones permette d�’assurer 
la pérennité d�’une pastorale, des services religieux, concrète-
ment des messes, sans s�’inquiéter outre mesure de l�’implication 
effective de laïcs bénévoles sur le terrain. Car nous n�’avons pas 
besoin de prêtres tombés du ciel, mais de pasteurs qui, au milieu 
de leurs frères et s�œurs et à leur service, leur partagent, à partir 
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19. Cf. A. BORRAS, Le dia-
conat au risque de sa nou-
veauté, Bruxelles, Lessius, 
coll. « La Part-Dieu », 2007.

des questions et préoccupations contemporaines, le trésor de la 
foi, les rassemblent pour l�’eucharistie et les accompagnent dans 
leur mission de témoins de l�’Évangile.

Cela pose dès lors la question de l�’acculturation de ces « prêtres 
venus d�’ailleurs » et de leur capacité d�’inculturation de l�’Évan-
gile par leur ministère : il faut exiger d�’eux une capacité minimale 
mais suf sante de s�’insérer parmi nous, dans nos m�œurs, notre 
culture, notre style ecclésial, etc. Je ne leur demande pas de renier 
leurs racines, notamment leur culture traditionnelle, sacrale, mais 
d�’être en mesure d�’entrer en dialogue avec notre culture moderne, 
sécularisée. Il y va de la catholicité de la foi : beaucoup de baptisés 
de chez nous attendent d�’être accompagnés dans leur témoignage 
quotidien, leurs confrontations aux interpellations et aux dé s 
d�’une société où le Dieu révélé n�’est plus une évidence culturelle 
et où, tout au plus, la référence à Dieu se réduit à un vague déisme, 
dans la pire des hypothèses insidieusement moralisant.

De la même façon, il faut veiller au sens de la revalorisation du dia-
conat permanent à Vatican II. Les diacres ne sont pas destinés à pré-
sider les communautés mais à promouvoir leur diaconie en attestant 
l�’apostolicité de la foi vécue : leur ministère diaconal ne supplante 
ou n�’évacue ni l�’apostolat de tous les baptisés, ni le ministère des 
laïcs bénévoles ou rémunérés au service de l�’Église. L�’évêque doit 
être au clair sur ce qu�’il con e aux diacres permanents et il ne peut 
l�’être que s�’il (y) a un projet diocésain pour et avec les diacres. À 
défaut de clarté sur les lettres de mission et le projet du diocèse, le 
risque est grand de faire dériver, voire dévier le diaconat permanent 
vers une suppléance sacerdotale du côté de l�’encadrement.

C�’est ainsi qu�’à côté des  gures des diacres « samaritains » sen-
sibles à l�’action diaconale d�’entraide et de solidarité auprès des 
personnes et des diacres « prophètes » soucieux dans leur action 
diaconale des dimensions collective, sociale voire politique de 
leur ministère, on voit se développer beaucoup plus ces dernières 
années des diacres « bergers » attentifs aux besoins de ressource-
ment spirituel, de partage biblique, de rassemblement liturgique 
des  dèles ou des communautés. Ces trois  gures de diacres �– 
samaritains, prophètes et bergers �– doivent exister dans un équi-
libre salutaire pour le bien du diocèse19.
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20. Cf. A. BORRAS, « La 
Tradition vivante, un pléo-
nasme mal assumé ? », Le 
Supplément 217 (2001), p. 
13-36.

21. Hervé LEGRAND, do-
minicain, est professeur ho-
noraire à l�’Institut catholique 
de Paris. Spécialisé en ecclé-
siologie et en �œcuménisme, 
expert au Conseil des confé-
rences épiscopales euro-
péennes et dans plusieurs 
commissions de dialogue 
�œcuméniques.

22. Rémi CHÉNO, domini-
cain, vient de publier sa thèse 
sur L�’Esprit-Saint et l�’Église. 
Institutionnalité et pneumato-
logie �– Vers un dépassement 
des antagonismes ecclésiolo-
giques, Cerf, 2010.

23. Cf. A. BORRAS, « Rôle 
et signi cation du droit ca-
nonique dans la pastorale », 
Revue Théologique de 
Louvain 40 (2009), p. 359-
380.

L & V : Autre question pour l�’avenir de l�’Église en contexte 
de modernité : la multiplication des situations en marge des 
normes ecclésiales. Que peut faire le juriste face au découra-
gement possible ?

A. B. : Il importe de s�’entendre sur cette question générique de 
« normes de l�’Église ». La « normativité » de celle-ci ou plutôt 
de ce qu�’elle transmet, atteste et perpétue dans des circonstan-
ces toujours nouvelles, se situe à plusieurs niveaux20. Le pre-
mier niveau, le plus fondamental, c�’est celui de la révélation, 
l�’événement d�’un Dieu qui se révèle au c�œur de notre histoire et 
qui donne lieu à une expérience de foi d�’hommes et de femmes. 
Ceux-ci accueillent sa venue dans le Christ en qui il s�’est lié à 
notre humanité ; par la force de l�’Esprit, ils entrent à leur tour 
dans le don que le Fils a fait de lui-même au Père et s�’inscrivent 
ainsi dans une double relation de  liation et de fraternité. Par le 
Fils unique, ils sont faits  ls adoptifs et ils sont donnés les uns 
aux autres comme frères et s�œurs.

Dans la foulée du père Hervé Legrand21 ou plus récemment de 
Rémi Chéno22, j�’aime parler ici d�’institutionnalité de la grâce : 
celle-ci détermine des rapports entre les  dèles, leur donne un 
statut et un rôle sur la scène ecclésiale. Les dispositions canoni-
ques se situent à un niveau ultérieur tout en se fondant sur cette 
institution de la grâce. Le droit ecclésial présuppose en effet cet-
te expérience personnelle et collective de la grâce qui donne un 
statut au sein de l�’Église et au service de la mission. Mais le droit 
ne produit pas la grâce ; il ne la remplace pas non plus. De même 
que la force pédagogique du dogme, comme énoncé autorisé de 
la foi, ne produit pas le salut, de même la force impérative des 
normes canoniques ne le produit pas non plus !

Dans l�’Église comme ailleurs, le droit n�’est pas tout. Il se limite à 
protéger l�’adhésion des croyants, l�’annonce de l�’Évangile qu�’elle 
présuppose et l�’incorporation ecclésiale qu�’elle implique 23. 
Le droit se situe sur le plan du for externe, celui des conduites         
ecclésiales dans leur extériorité et, sous cet angle, dans leur ob-
jectivité et généralité. Le droit est minimaliste. Dans l�’Église 
également, le droit ne se confond pas avec la morale, même 
si parfois, spécialement en matière pénitentielle ou pénale, il 
concerne la moralité des actes. On devine que le droit canonique 
renvoie à la théologie et à l�’éthique. En matière matrimoniale, il 
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24. Cf. dans ce sens la propo-
sition de Xavier LACROIX, 
résumée dans l�’entretien 
accordé à Lumière & Vie n° 
286, avril-juin 2010, p. 10-11.

renvoie à la sacramentalité du mariage en termes d�’alliance où 
les époux se donnent et se reçoivent pour vivre leur union dans 
la dynamique baptismale du don à l�’instar et à la suite du Christ. 
Ce que les canons prévoient pour le mariage suggère justement 
l�’ambition de l�’Église en la matière. Le droit demeure cependant 
minimaliste : tablant sur la liberté des conjoints, il leur demande 
de se marier pour toujours, dans la  délité exclusive et l�’ouvertu-
re aux enfants. Sur cette base minimale, il revient aux conjoints 
de s�’aimer, de grandir dans la foi, d�’être témoins de l�’alliance. Le 
droit ne les oblige pas, mais il balise un chemin.

En cas d�’échec de cette alliance, le droit de l�’Église a toujours 
admis la séparation. La théologie catholique du mariage croisant 
ce sacrement de l�’alliance avec l�’eucharistie n�’admet cependant 
pas un remariage. Le droit canonique s�’en tient à prescrire au 
ministre de la communion de ne pas admettre les remariés à la 
communion eucharistique ; il ne règle pas la question du point 
de vue des intéressés. On peut certes le regretter mais ce n�’est 
pas son rôle. La « marginalisation » des divorcés remariés tient 
à la haute idée du mariage, et ce n�’est pas celle-ci qu�’il faut 
mettre en cause, c�’est plutôt la radicale absence de chemin de 
réconciliation. C�’est un dossier extrêmement pénible que la ré-
 exion théologique devrait aborder en s�’inspirant du choix fait 
jadis, à l�’encontre de tout rigorisme, de réadmettre les lapsi, ces 
chrétiens qui avaient apostasié en période de persécution24. Ce 
choix n�’était pas une preuve de laxisme, mais de réalisme car il 
permettait à ces mêmes chrétiens, déjà tombés une fois, d�’être 
désormais plus forts grâce au soutien et à l�’accompagnement de 
la communauté ecclésiale qui n�’avait pas voulu les laisser « en 
marge », même si objectivement, par leur apostasie, ils s�’étaient 
mis à l�’écart de la communion.

L & V : Beaucoup de vos ouvrages et articles sont traduits en 
plusieurs langues européennes ; la Belgique a-t-elle une place 
particulière dans l�’Europe ? Comment analysez-vous la crise 
qu�’elle traverse ?

A. B. : Je ne puis en la matière que donner mon opinion per-
sonnelle. Avec un grand-père paternel de Majorque, une grand-
mère paternelle de Rhénanie et un de leurs  ls, mon père, qui 
épousa une Valencienne, j�’ai sans doute dans mes gênes à la fois 
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une sensibilité à ce qui est différent, étranger, allochtone et une 
réserve par rapport aux particularismes étroits �– c�’est un euphé-
misme. Ouverture à la diversité interculturelle et mé ance face 
aux replis identitaires et exclusivistes. Je ne suis pas un « pur 
Belge » : d�’ailleurs, que signi e cette expression dans cette 
contrée au carrefour de différentes cultures et aires d�’in uence, 
germanique et latine ? La Belgique est née en 1830 d�’une sé-
cession par rapport aux Provinces-Unies du nord à la faveur de 
la prospérité économique des provinces du sud, à la population 
catholique de surcroît. Les Grandes puissances de l�’époque en 
avaient permis l�’émergence d�’abord, la reconnaissance ensuite, 
notamment comme État-tampon dans le contexte de la géopoliti-
que postérieure au Congrès de Vienne.

Comme dans la plupart des pays, encore au début du XIXe siècle, 
la langue française était la langue des élites, de la diplomatie et 
du commerce. Les Belges du Nord parlaient  amand, ceux du 
Sud wallon. Bruxelles, la nouvelle capitale, était certes en terre 
 amande mais progressivement, du fait de son statut adminis-
tratif, de son importance politique, de son rayonnement socio-
économique, les populations qui avaient nouvellement af ué 
en cette ville parlèrent de plus en plus le français. Les  amands 
vont progressivement prendre conscience de leur culture, de leur 
identité, voire de leur destinée au  l du XIXe siècle. Comme en 
Catalogne et surtout au Pays basque, le clergé ne sera pas étran-
ger à la prise de conscience de l�’identité  amande. La politique 
de l�’occupant durant les deux guerres mondiales jouera un rôle 
sur celle-ci, assurant un traitement privilégié aux  amands, no-
tamment en 1940 en expédiant en Allemagne principalement les 
prisonniers wallons et francophones. Ces quelques allusions suf-
 sent à faire comprendre ce qui est devenu patent ces dernières 
décennies, à savoir que les  amands déclinent leur identité belge 
à partir de leur singularité et que les francophones de Bruxelles 
et les wallons �– sans oublier les germanophones ! �– s�’af rment 
d�’abord comme belges avant de décliner leur particularité. Nous 
avons bel et bien affaire à deux logiques différentes de construc-
tion d�’une identité collective !

Dans un pays qui, d�’État unitaire, est devenu un État fédéral il 
y a quarante ans et qui est en passe de devenir un État confé-
déral, la pratique de la négociation et l�’art du compromis ont 
permis que les continuelles revendications de tous genres soient 
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à terme honorées sans violence ni crise majeure du lien « natio-
nal ». Aujourd�’hui, celui-ci est mis en péril depuis les élections 
législatives de juin 2010 et l�’extrême dif culté de constituer un 
gouvernement. Mais déjà sous la précédente législature, certains 
partis disaient résolument « non » à une plus grande régionali-
sation et aujourd�’hui, en revanche, d�’autres partis ne cessent de 
mettre des obstacles à l�’aboutissement des négociations.

La crise est grave. Elle nous apprend que, pour vivre ensemble, 
toute collectivité doit accepter un cadre commun de coexistence 
et de solidarité à partir duquel tout est possible, notamment les 
diversités. N�’est-ce pas justement la référence communément 
admise qui fait l�’unité et permet à la diversité de se traduire dans 
la complémentarité ? Mais comment y arriver ? N�’est-ce pas le 
n�œud de la crise belge ? Puisqu�’il n�’y a plus un fondement trans-
cendant les différences et dont tous reconnaîtraient l�’autorité, 
les acteurs sont condamnés à coproduire les normes, nouvelle 
version du contrat social. À ce titre, la crise belge pourrait être 
exemplaire si elle arrive à une autre issue que la séparation �– so-
lution qui revient à refuser de traiter le problème !

L�’Église catholique en Belgique est particulièrement discrète sur 
la crise politique actuelle. Elle est �– il est vrai �– une des rares 
institutions « nationales », la plupart des autres étant divisées 
en  amandes ou francophones. L�’État fédéral n�’est pas confes-
sionnel mais, dès les origines de la Belgique, l�’Église a joué un 
très grand rôle par toutes ses institutions temporelles, suscitant 
très tôt un mouvement anticlérical peut-être plus marqué, plus 
résolu, aujourd�’hui même plus primaire que des mouvements si-
milaires en France. Il serait très malvenu, vu l�’inculturation de 
l�’Église dans chacun des diocèses,  amands et francophones, 
que les autorités pastorales émettent autre chose que des encou-
ragements à servir le bien commun ou des v�œux de sortie de 
crise. Au-delà de toute éventuelle exhortation à la concorde et à 
la solidarité de la part de l�’Église, bon nombre de citoyens ainsi 
que pas mal d�’institutions ou d�’associations verraient plutôt d�’un 
très mauvais �œil ce qui aurait toute l�’apparence d�’une immixtion 
dans les affaires publiques.

Voilà donc un pays qui est pris au piège du pragmatisme qui a 
souvent quali é son existence sous l�’enseigne de la devise natio-
nale « l�’Union fait la force » ! Avec la crise actuelle, on n�’en est 
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plus à un paradoxe près. Comme en peinture avec Magritte, la 
Belgique n�’est-elle pas en train de devenir en politique le pays 
du surréalisme ? Personnellement, je trouve af igeant que par 
l�’exaspération des identités particulières on aboutisse à l�’exclu-
sivisme, au refus de vivre ensemble, voire au déni de l�’autre, et 
cela sur fond de délitement de la solidarité entre les citoyens, no-
tamment en matière de sécurité sociale. Je ne voudrais pas pour 
mon pays d�’un nationalisme sectaire à la basque ou prétentieux 
comme en Catalogne. C�’est le danger des particularités quand 
elles se déploient en dehors de l�’unité et qu�’elles virent ainsi aux 
particularismes à défaut d�’une véritable solidarité et d�’une réelle 
complémentarité.

Cela vaut, à une autre échelle, pour la construction de l�’Union 
européenne. À ce propos, il y aurait beaucoup à dire de l�’enga-
gement de la Belgique et de l�’implication d�’hommes politiques 
belges dans ce grand projet. La fabuleuse aventure de l�’Union 
européenne repose sur une volonté de paix continentale et aspire 
à une solidarité entre les États, une prospérité pour tous les ci-
toyens, une identité ouverte autant que respectueuse des singula-
rités et  ère de leur complémentarité. Alphonse BORRAS

Decretum Gratiani, XIIIème 
siècle. Coll. Fundación 
Lázaro Galdiano. 
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Regards sur la Restauration

En mars 1814, au moment où commence la Restauration, 
Robespierre (1758-1794) est mort depuis moins de vingt ans et 
les hommes de sa génération sont plus jeunes que Louis XVIII. 
Les hommes qui arrivent à l�’âge adulte sont nés durant la pério-
de des troubles. C�’est une génération peu instruite des doctrines 
catholiques. Une tension particulière caractérise la France. Le 
pays est divisé en deux. Les sujets d�’affrontement les plus graves 
auront un caractère rétrospectif (le bannissement des régicides, 
la restitution des biens nationaux�…).

Louis XVIII va avoir l�’intelligence de la situation : le retour 
à l�’Ancien Régime n�’est pas possible, il trouve une solution de 
compromis en octroyant la Charte. Dans une France aussi divisée 
en matière de croyances, la politique des cultes, et spécialement 
les rapports entre l�’Église catholique et l�’État, est fondamentale. 
A la date du retour des Bourbons, la question a déjà été réglée, 
en 1801, par la signature du Concordat. Lacordaire a pu ainsi 
af rmer à bon droit à propos de ces deux actes : « Le Concordat 
de 1801, comme la Charte de 1814, c�’était (�…) toute la société 
moderne1 ». Ainsi, malgré les clivages, royalistes, bonapartistes 
et anciens conventionnels doivent apprendre à partager le « lan-
gage » constitutionnel.

Anne PHILIBERT est 
ancienne élève de l�’ENA, 
agrégée et docteur en 
histoire. Elle vient de publier 
un monumental ouvrage sur 
Lacordaire et Lamennais 
(Cerf, 2009, 1134 p.).

1. Lettre du 27 juillet 1859 
de Lacordaire au vicomte de 
Falloux.

 François GERARD, gra-
vure d�’après le portrait de 
Louis XVIII conservé au  
Musée national du Château 
de Versailles. 1823
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Sur le plan des idées, la parole aussi circule mieux que sous 
l�’Empire et les découvertes scienti ques vont bon train. En ma-
tière religieuse, la charte de 1814, tout en proclamant le catho-
licisme religion d�’État, promet une égale protection aux  dèles 
de tous les cultes reconnus. Historiquement, c�’est la première 
fois qu�’est tentée en France l�’expérience de la protection dans la 
liberté. Mais le débat public se cristallise sur le statut du catholi-
cisme en France. Le terme de « gallicanis-
me » recouvre des doctrines diverses, rela-
tives soit au contrôle par l�’État de l�’Église 
de France, soit aux pouvoirs respectifs de 
l�’épiscopat français et de la papauté. Il est 
utilisé par le gouvernement, par le clergé, 
par l�’opposition politique, par les anticléricaux, par les adver-
saires des jésuites�… Cette situation alimente la confusion des 
esprits et fragilise la monarchie et l�’Église catholique.

 

I. La restauration politique

Après la chute de Napoléon, l�’histoire bégaie et les rois 
sont précaires. À une première Restauration, va succéder une se-
conde. À Louis XVIII, roi sans jambes, va succéder Charles X, 
de l�’aveu même de son frère, roi sans tête. Les circonstances 
qui marquèrent les débuts et la  n du régime sont, peut-être, les 
événements politiques majeurs de la Restauration.

Les commencements

La première Restauration, du 6 avril 1814 au 20 mars 1815, 
a pour point de départ la décision du Sénat impérial de rétablir la 
monarchie héréditaire en faveur du comte de Provence, le frère de 
Louis XVI. L�’intéressé, né en 1755, avait pris le nom de Louis XVIII 
dès qu�’avait été connue la mort en captivité du  ls de Louis XVI. 
Il débarque à Calais, le 24 avril 1814. Il refuse de souscrire la 
Constitution élaborée par le Sénat. Cependant, par la déclaration 
de Saint-Ouen, du 2 mai 1814, Louis XVIII promet le maintien 
du gouvernement représentatif, le droit pour la nation de consen-
tir à l�’impôt, le respect des libertés publiques, l�’irrévocabilité 
de la vente des biens nationaux, la responsabilité des ministres, 
l�’inamovibilité de la magistrature, en n, l�’admissibilité de tous 

La charte de 1814 promet une 
égale protection aux  dèles de 
tous les cultes reconnus.
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2. Elle avait épousé le duc 
d�’Angoulême,  ls aîné du 
comte d�’Artois, le frère cadet 
de Louis XVIII.

3. Il faut trois cents francs 
minimum pour être élec-
teur, mille francs pour être 
éligible.

les Français aux emplois civils et militaires. Le roi entre le len-
demain à Paris, entouré des anciens soldats de Napoléon. A ses 
côtés, dans la calèche, la  lle de Louis XVI2.

Écrivant ses Mémoires d�’outre-tombe, Chateaubriand 
constate que, selon une opinion répandue, c�’est aux royalistes 
qu�’il faut s�’en prendre de la Restauration. Il conteste l�’idée que 
trente millions d�’hommes auraient été consternés, tandis qu�’une 
poignée de légitimistes auraient accompli, contre la volonté de 
tous, cette restauration. Selon lui, la Restauration a eu pour base 
la  n du despotisme militaire et le retour à la liberté. L�’immense 
majorité des Français a été dans la joie. Et le vicomte d�’ajouter 
que cette majorité n�’était point légitimiste dans le sens borné du 
mot. Chateaubriand a raison en partie. En effet, Louis XVIII doit 
faire face à une situation complexe, due non seulement à l�’oc-
cupation étrangère et à l�’hostilité de l�’armée, mais à la rivalité 
des deux noblesses et, plus généralement, à l�’existence de deux 
Frances.

Le 30 mai 1814 est signé à Paris un traité de paix entre la 
France, l�’Autriche, la Prusse, la Russie et l�’Angleterre. Ce traité 
ramène la France à ses limites territoriales existant à la date du 
1er janvier 1792. Dans la foulée, le 4 juin 1814, Louis XVIII oc-
troie au pays un acte constitutionnel, la charte. Cet acte, daté de 
la dix-neuvième année de son règne comme s�’il ne s�’était rien 
passé dans l�’intervalle, instaure en France une monarchie consti-
tutionnelle censitaire de droit divin. La personne du roi est « in-
violable et sacrée ». Le roi seul exerce le pouvoir exécutif. Le 
roi exerce le pouvoir législatif de concert avec la Chambre des 
pairs, dont il désigne les membres, et la Chambre des députés des 
départements. Le roi nomme les ministres, choisit le président 
de la Chambre des députés et propose seul la loi. Le pays légal 
se compose d�’un nombre très restreint d�’électeurs, presque uni-
quement des propriétaires fonciers acquittant un montant élevé 
de contributions directes3. La conscription, très impopulaire, est 
abolie.

La charte, apportant la liberté légale, a de quoi satisfaire une 
partie de l�’opinion. Mais les partisans de l�’absolutisme, proches 
du comte d�’Artois, frère du roi, n�’en veulent pas. À l�’inverse, 
elle est jugée insuf sante par les tenants de l�’égalité. Beaucoup 
de Français, désormais exclus du champ politique et mécontents 



26

4. C�’est l�’�œuvre du baron 
Louis, ancien prêtre, ministre 
des  nances en 1814-1815 et 
en 1818-1819.

5. Louis XVIII et le duc 
d�’Angoulême n�’avaient pas 
d�’enfant.

6. Il s�’agit d�’Henri de 
Bourbon, duc de Bordeaux, 
futur comte de Chambord 
(1820-1883). Il sera le dernier 
représentant légitimiste au 
trône sous le nom d�’Henri V 
après la Révolution de 1830.

des airs des anciens émigrés, sont opposés à la politique inté-
rieure du nouveau régime. La fuite de Napoléon de l�’île d�’Elbe 
change la donne. Louis XVIII doit s�’enfuir à Gand.

Après l�’épisode des Cent-Jours et la défaite de Napoléon 
à Waterloo (20 mars 1815-28 juin 1815), Wellington vainc les 
répugnances du tsar pour imposer le retour de Louis XVIII. Le 
28 juin 1815, ce dernier fait une déclaration dite de Cambrai par 
laquelle il promet d�’élargir les bases de la charte et de châtier 
les complices de celui que ses ennemis appellent à présent Buo-
naparte. Paris capitule le 3 juillet 1815. Les alliés occupent une 
partie du territoire. L�’armée impériale est licenciée. La Terreur 
blanche frappe en province des hommes qui ont fait défection 
pendant les Cent-Jours. La Chambre des députés élue le 22 août 
1815 compte une majorité ultra-royaliste. Louis XVIII renvoie 
Talleyrand, évêque marié, et Fouché, traître régicide. La seconde 
Restauration commence.

Un roi qui sait mourir dans son lit

Louis XVIII se fatigue vite des représailles. Il renvoie la 
Chambre introuvable le 5 septembre 1816. Différents ministères 
de droite pure ou de centre droit se succèdent, le plus durable 
étant celui, très conservateur, de Villèle (de décembre 1821 à 
janvier 1828).

Les grands événements politiques du règne sont d�’abord 
la libération du territoire par les armées étrangères à la  n de 
l�’année 1818 et le redressement des  nances publiques4. L�’as-
sassinat du duc de Berry, le second  ls du comte d�’Artois, en fé-
vrier 1820, plonge les royalistes dans l�’af iction5. La naissance 
de son  ls posthume, le 29 septembre 1820, est célébrée comme 
miraculeuse6. Il faut aussi mentionner la répression des sociétés 
secrètes et l�’intervention militaire de la France dans les affaires 
d�’Espagne.

Louis XVIII est lucide sur les capacités de discernement 
de son frère. Avant de mourir, il lui déclare qu�’il a su louvoyer 
entre les partis comme Henri IV et que, à la différence du premier 
roi Bourbon, il a réussi à mourir dans son lit aux Tuileries. Il lui 
recommande de ménager la couronne de son petit neveu.
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7. Elle punit de mort les pro-
fanateurs des objets sacrés 
volés dans les églises. Elle ne 
fut jamais appliquée.

Des maladresses du roi chevalier à l�’insurrection de 
juillet 1830

Le comte d�’Artois devient roi à soixante-sept ans. Il a une 
image d�’ultra. N�’avait-il pas émigré dès le 17 juillet 1789 ? C�’est 
aussi un excellent cavalier. Il commence son règne par une me-
sure populaire, la suppression de la censure des journaux. Puis, il 
exprime par des signes son attachement au passé : il relève pour 
son  ls aîné, le duc d�’Angoulême, le titre de dauphin, il se fait 
sacrer à Reims. L�’image du roi agenouillé devant l�’archevêque 
scandalise les libéraux. Son ministre, Villèle, fait voter la loi du 
25 avril 1825 accordant un milliard d�’indemnité aux émigrés, 
puis la loi sur les sacrilèges7, et, en 1826, la loi sur les congréga-
tions. Un projet de loi sur le rétablissement du droit d�’aînesse est 
rejeté par la Chambre des pairs.

Le climat s�’alourdit. Un projet de loi dirigé contre la liberté 
de la presse donne lieu à des manifestations hostiles à Paris au 
printemps 1827. Charles X, heurté par les cris « A bas les jésui-
tesses ! » dirigés contre les duchesses d�’Angoulême et de Berry, 
décide de licencier la garde nationale. La censure est rétablie en 
juin 1827.

Après la victoire des libéraux aux élections générales, un nou-
veau ministère se forme, en janvier 1828, conduit par le comte de 

Martignac. Il veut mener une politique « gal-
licane ». L�’Instruction publique est distraite 
du ministère des Affaires ecclésiastiques. 
Une ordonnance Portalis du 16 juin 1828 est 
prise contre les jésuites, qui n�’ont pas d�’exis-
tence légale en France. Une ordonnance 

Feutrier du même jour a pour objet de mieux contrôler les petits 
séminaires. Lamennais et une partie de l�’épiscopat protestent.

En août 1829, Charles X remplace Martignac par le prince 
de Polignac, un homme acquis à ses idées. Le 16 mars 1830, 221 
membres de la Chambre des députés (sur 181) votent une adres-
se au roi qui dénonce la composition du ministère comme une 
menace pour la liberté. Un courant d�’opinion s�’exprime dans le 
pays en faveur de cette initiative. Le 16 mai 1830, le roi dissout 
la Chambre. Malgré le succès de la prise d�’Alger, l�’opposition li-
bérale compte 270 députés élus sur un total de 428 représentants. 

Un projet de loi dirigé contre la 
liberté de la presse donne lieu 
à des manifestations hostiles à 
Paris au printemps 1827.
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8. Lettre du 17 janvier 1830 
de Lacordaire à Ferdinand 
Delahaye.

9. Ce sont respectivement les 
livres sacrés des hindous et 
les textes sacrés de la religion 
mazdéenne.

Charles X signe, le 25 juillet 1830, quatre ordonnances relatives 
notamment à la dissolution de la nouvelle Chambre, à la loi élec-
torale et à la presse. Elles sont publiées le lendemain.

Leur contenu est perçu, à tort ou à 
raison, comme la violation de la charte de 
1814. Ce sentiment provoque l�’insurrection 
des 27, 28 et 29 juillet 1830 dans la capi-
tale. Le 1er août 1830, Charles X, trop con ant, nomme le duc 
d�’Orléans,  ls d�’un régicide, lieutenant général du royaume. Il 
abdique en faveur de son petit- ls le lendemain. Le 7 août 1830, 
la Chambre révise la charte et appelle au trône, sous certaines 
conditions, le duc.

II. La restauration des idées

Sous l�’Empire, les débats d�’idée avaient été étouffés. 
La chute de Napoléon provoque un appel d�’air. L�’exode rural 
n�’existe pas encore, ni les chemins de fer. Les petites villes ont 
une vitalité qu�’il est dif cile de se représenter aujourd�’hui. Cha-
que village a son coq, chaque ville son académie, chaque dépar-
tement sa muse. Les rumeurs de la capitale et du monde circulent 
par la presse, via les cabinets de lecture, et par les échanges de 
correspondance, souvent prolixes.

Les  ls de l�’Histoire et de la parole

Les hommes de la Restauration sont conscients d�’être les 
 ls de l�’Histoire. Les plus volontaires aspirent à penser les grands 
événements, dont la Révolution est une  gure au même titre que 
le Déluge. Il s�’agit aussi de penser les hommes de génie, dont 
Napoléon a laissé l�’ombre titanesque. On est avide de grandes 
synthèses. Aucun mystère n�’effraye. Champollion signe un Pré-
cis du système hiéroglyphique. Lamennais s�’intéresse à ce que 
l�’on pourrait appeler une anthropologie religieuse avant la lettre. 
Villemain, professeur en Sorbonne, introduit la critique histo-
rique dans les études littéraires. Quant à Lacordaire, en janvier 
1830, convaincu que « l�’avenir est dans l�’histoire 8 », il projette 
de lire les écrits religieux marquants de toutes les époques depuis 
les Veda et le Zend-Avesta9�…

Les hommes de la Restaura-
tion sont conscients d�’être les 
fils de l�’Histoire.
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10. Cf. François 
LAPLANCHE, La Bible en 
France entre mythe et cri-
tique (XVIe-XIXe siècles), 
Albin Michel, 1994, p. 129-
137 et p. 143-147.

11. Voir la lettre du 24 sep-
tembre 1827 de Lacordaire 
à Théophile Foisset. Il ne 
comprend pas les ré exions 
de l�’idéalisme allemand sur 
le mythe et caricature ces 
recherches.

12. A la  n de son roman Le 
rouge et le noir, publié durant 
l�’été 1830, Stendhal exprime 
à travers la voix de Julien 
Sorel son refus du Dieu de la 
Bible, « petit despote cruel », 
et son option pour « le Dieu 
de Voltaire, juste, bon, 
in ni�… ».

13. Pierre-Jean de Béranger 
(1780-1857) est condamné 
à trois mois de prison et 
500 francs d�’amende à la 
sortie des deux volumes de 
ses chansons jugées subver-
sives (octobre 1821), puis en 
1828 à neuf mois de prison et 
10 000 francs d�’amende, ac-
quittée par souscription. Son 
succès fut considérable.

Le blocus culturel a pris  n. L�’anglomanie  eurit. Victor 
Cousin passe outre Rhin et en ramène la pensée de Hegel. Il 
fonde l�’histoire de la philosophie. Néanmoins, l�’encadrement 
universitaire n�’est pas du niveau de celui de l�’Allemagne. À 
quelques exceptions près, comme celle du sulpicien Garnier, un 
grand orientaliste10, les Français, convaincus de leur supériorité, 
ne suivent pas les travaux de la recherche allemande11.

Comme sous l�’Empire, l�’éloquence est la consécration 
des humanités enseignées dans les collèges. Mais avec le retour 
de la liberté et de la vie politique, la parole reprend son envol. 
Elle est partout, dans les Chambres, dans les lieux de culte, à la 
Sorbonne, dans les prétoires, dans les cercles. Ceux qui ont été 
sous l�’Empire confesseurs de la parole, de Mme de Staël à l�’abbé 
Frayssinous, sont auréolés de gloire.

Le seul lieu où le pouvoir contrôle les doctrines est le sys-
tème scolaire. La Restauration, en effet, ne remet pas en cause le 
monopole de l�’Université fondée sous l�’Empire.

La France de 1814 a besoin de signes. Rousseau, considéré 
comme le père spirituel de la Terreur, est chassé du Panthéon. 
Voltaire a un prestige inimaginable12. La ré exion politique re-
prend publiquement. Pour certains, le retour du Roi, puis la nais-
sance du duc de Bordeaux, ont un caractère « miraculeux ». Pour 
les autres, comme les doctrinaires de Royer-Collard, partisans 
de la monarchie selon la charte, il faut ré échir aux conditions 
nouvelles résultant de l�’esprit de 1789. Le protestant Guizot pu-
blie une Histoire des origines du gouvernement représentatif en 
1821-1822. Thiers fait de même avec son Histoire de la Révolu-
tion de 1823 à 1827. Béranger accède à la popularité en inven-
tant la chanson libérale et patriotique13. Côté bonapartiste, Las 
Cases publie le Mémorial de Sainte-Hélène en 1823.

La presse a un grand prestige. Les gouvernements succes-
sifs achètent donc les faveurs de certains journalistes. La cherté 
des journaux contribue au succès des cabinets de lecture. Plus 
généralement, la Restauration est un âge d�’or de l�’imprimerie.

Napoléon avait gelé les débats. Ils reprennent. Ainsi, la dis-
pute sur l�’origine du langage. L�’enjeu est immense. Là où les 
penseurs des Lumières af rmaient que c�’est l�’homme qui fait le 
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14. Ces deux disciplines in-
téressent également le clergé 
cultivé.

15. Le Lys dans la vallée de 
Balzac en fournit un admira-
ble exemple parmi beaucoup 
d�’autres.

langage, pour le vicomte de Bonald, ou les romantiques, c�’est le 
langage qui fait l�’homme. Proclamer cela, c�’est une façon d�’en 
 nir avec l�’idée d�’un individu abstrait, l�’idée de ses droits et, 
aussi, avec le doute.

Les idées sociales vraiment nouvelles ont une diffusion 
restreinte. Deux exemples. Saint-Simon et Auguste Comte dé-
veloppent un industrialisme optimiste. Charles Fourier prône, en 
1829, un nouveau monde industriel et sociétaire.

Sciences et préscience

La période de la Restauration voit de grandes découvertes 
en géologie et en paléontologie14. Il faut citer le baron Cauchy, 
mathématicien et physicien, le marquis de Laplace, qui achève 
de publier sa Mécanique céleste en 1825, le baron Cuvier, zoo-
logiste et paléontologiste. Marc Seguin, qui construit le premier 
chemin de fer français, pour le transport de fret, de Saint-Etienne 
à Lyon, est aussi un précurseur.

A la  n de la Restauration, la jeune génération se perçoit 
plutôt comme une génération avide de certitude.

Futilités, muses et deuils

Malgré une économie fondée sur le labeur physique ou la 
rente, l�’épargne et les mariages de raison, la paix favorise un air 
du temps accueillant aux nouveautés, à condition qu�’elles soient 
innocentes. La valse viennoise est mal vue par le clergé rigoriste. 
Mais la mode naissante du Moyen Age ou le spectacle de la gira-
fe offerte par l�’Égypte à Charles X en 1825 touchent les c�œurs.

La mémoire des morts de la Révolution et de l�’époque im-
périale nourrit une sensibilité nouvelle, dont les saules pleureurs 
sont une métaphore iconographique. Cette sensibilité donne une 
place inédite à l�’enfant au sein de la famille15. Il existe malheu-
reusement un grand décalage entre la modernité des sentiments 
des hommes de la Restauration à l�’égard de leurs proches et les 
lents progrès de la médecine.
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16. Les prêtres jureurs sont 
estimés à un tiers du clergé 
séculier sous la Révolution. 
Une partie d�’entre eux aban-
donna l�’état sacerdotal au 
cours des événements de la 
période révolutionnaire.

En littérature et en art, si la primauté de Chateaubriand de-
meure, le peintre David, exilé comme régicide, laisse la place. 
En 1820, Lamartine renouvelle en douceur le lyrisme avec les 

Méditations poétiques. En peinture, Le Ra-
deau de la Méduse de Géricault suscite une 
vive polémique. Ingres succède à David. 
Il imite la manière de Raphaël, qui est un 
gage de succès. Son V�œu de Louis XIII de 

1824, au sujet impeccable, fait de lui un phare. En n, en 1827, 
Victor Hugo devient le théoricien du romantisme, qui est révo-
lutionnaire.

La Restauration et l�’Église catholique

Avec le Concordat de 1801 conclu avec la papauté, Bo-
naparte, alors Consul, avait permis le rétablissement of ciel du 
culte catholique en France. Mais le pouvoir français y avait ajou-
té unilatéralement des articles d�’application, dits organiques, 
qui ont restauré pratiquement en France l�’emprise de l�’État sur 
l�’Église catholique (le gallicanisme).

En 1814, malgré ce qui a été fait sous Napoléon, l�’Église 
reste désorganisée. Elle compte 36 000 prêtres séculiers en ac-
tivité. Six mille environ ont été formés depuis le Concordat de 
1801, les autres ont été ordonnés avant les persécutions révolu-
tionnaires. Pour ce motif, 42 % ont plus de soixante ans. L�’Église 
est menacée par l�’ignorance, puisque l�’enseignement supérieur 
de la théologie n�’existe plus dans la pratique et que la formation 
du clergé sous l�’Empire a été dispensée dans l�’urgence. L�’Église 
est également divisée, en raison de la coexistence en son sein des 
prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé, les confes-
seurs de la foi, et des prêtres jureurs16.

En 1814, l�’heure est venue de souf er après les persécu-
tions de la Révolution et la crise de l�’Empire et de la Papauté. 
Les évêques accueillent avec joie le retour des Bourbons et les 
marques de considération de la famille royale envers l�’Égli-
se. Mais la situation devient difficile à partir du règne de 
Charles X.

En 1814, l�’Église reste désorga-
nisée, menacée par l�’ignorance 
et divisée.
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17.  Ces missions, évaluées à 
1500 environ sur quinze an-
nées, sont parfois l�’occasion 
de graves charivaris.

L�’Église de France au miroir du XVIIe siècle

Aux débuts de la Restauration, l�’Église de France veut à la 
fois commémorer et rechristianiser. Le pouvoir associe le clergé 
à des cérémonies expiatoires et réparatrices, qui donnent lieu à 
de nombreux discours sur la royauté et l�’épiscopat. Le clergé 
est aussi mobilisé dans des missions destinées, en 1816, aux pa-
roisses rurales démunies de curé. Elles sont ensuite élargies aux 
villes, pour rechristianiser les masses17.

L�’Église de France a un modèle. C�’est l�’Église de Bossuet. 
Certains prélats sont comblés d�’honneurs. Ils cumulent selon 
les cas des évêchés, des charges à la cour, des responsabilités 
au gouvernement. On les compare à Bossuet, l�’archétype, soit à 
cause de leur talent, comme le cardinal de Périgord, soit à cause 
de leur ressemblance physique, comme Mgr Frayssinous. On at-
tribue à Bossuet la paternité de la déclaration de 1682 qui consti-
tue le fondement du gallicanisme of ciel du royaume. On défend 
le cartésianisme selon Bossuet et Fénelon. On réédite les grands 
auteurs catholiques du XVIIe siècle.

Pourtant le retour au Grand Siècle est impossible. Il y a au 
moins trois raisons à cela. L�’unité de foi n�’existe plus. L�’Église 
ne constitue plus un corps dans le royau-
me. Ainsi, si les évêques sont tout-puis-
sants dans leurs diocèses face au clergé du 
second ordre, à la différence de ce qui se 
passait avant 1789, les évêques sont isolés 
face au pouvoir. En n, le concordat de 1801 a permis à la pa-
pauté de manifester de façon éclatante ses pouvoirs par rapport 
à l�’épiscopat, ce qui favorise lentement le progrès des doctrines 
romaines.

La politique religieuse sous le règne de Louis XVIII.

L�’alliance du trône et de l�’autel se manifeste par des signes 
forts : la loi sur l�’observation du dimanche, l�’encouragement des 
missions. En revanche, la réglementation sur les ordres religieux 
masculins en vigueur sous l�’Empire ne change pas : les jésuites, 
dont la Compagnie, supprimée au XVIIIe siècle, est restaurée à 
Rome en 1814, reviennent en France sans avoir de statut légal.

L�’Église de France a un modèle : 
c�’est l�’Église de Bossuet.
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18. Lamennais af rme que 
le gallicanisme mène à 
l�’athéisme. Il accuse les galli-
cans d�’être schismatiques. Il 
confond, en fait, la situation 
existant sous les Bourbons et 
les dérives de la période d�’af-
frontement entre Napoléon et 
Pie VII.

En 1817, une coalition de gallicans et de libéraux fait 
échouer la tentative de conclusion d�’un nouveau concordat. Ce-
pendant, en 1822, les catholiques obtiennent l�’érection de trente 
sièges épiscopaux supplémentaires. Le régime cherche quel 
cadre donner à sa politique religieuse. Au commencement, la 
Grande Aumônerie tient lieu de ministère des cultes of cieux, 
non responsable devant la Chambre. En août 1824, la Grande 
Aumônerie perd la feuille des béné ces ecclésiastiques. A la 
place, est créé un ministère des affaires ecclésiastiques, con ée à 
un évêque gallican modéré.

La déclaration de 1682 est considérée comme une loi du 
royaume. Ses quatre articles sont enseignés, comme sous l�’An-
cien Régime et l�’Empire, dans les séminaires. Mais Louis XVIII 
est un pragmatique : après le décès du gallican cardinal de Péri-
gord, son Grand Aumônier, il nomme comme successeur le car-
dinal de Croy, partisan des doctrines romaines.

La patience du Saint-Siège, l�’impatience de Lamennais

Le grand débat des quinze années de la Restauration dans 
l�’Église de France a trait au gallicanisme épiscopal (qui met les 
conciles au dessus du pape) et à la primauté du pape. La politique 
du Saint-Siège privilégie la paix au sein de l�’Église de France. 
Ainsi, il s�’abstint de réagir au livre Du Pape de Joseph de Mais-
tre qui expose une conception « politique » de l�’infaillibilité. De 
même, en 1828, Rome se déclare en faveur de l�’absolution des 
catholiques attachés de bonne foi aux quatre articles de la décla-
ration du clergé de France de 1682.

L�’abbé breton Félicité de La Mennais se fait le champion 
passionné des droits du Saint-Siège. En 1824, il fait un voyage 
à Rome. Il inaugure, en quelque sorte, le voyage d�’Italie, dont la 
consécration est le contact personnel direct avec le pape, et qui 
aura tant de succès auprès du clergé ultramontain au XIXe siècle. 
Lamennais dénonce spécialement l�’article 1er de la déclaration de 
1682 sur l�’indépendance de l�’autorité temporelle, dans son ordre, 
par rapport à la papauté. Ses thèses sont excessives18. Soupçonné 
de tendances théocratiques, Lamennais réussit à inquiéter à la 
fois le gouvernement, les évêques et les libéraux. Il est condam-
né en 1826. En 1829, son programme d�’action pour l�’Église de 
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19. Singulière coïncidence, 
Stendhal place dans les ré-
 exions de Julien Sorel, en 
prison, à la  n de son roman, 
l�’interrogation suivante : la 
vérité se trouve « peut-être 
dans le vrai christianisme, 
dont les prêtres ne seraient 
pas plus payés que les apôtres 
ne l�’ont été... ».

20. Lettre du 17 janvier 1826 
de Lacordaire à Théophile 
Foisset.

France, fondé sur la séparation de l�’Église et de l�’État, fait de lui 
l�’ancêtre de la démocratie chrétienne19.

La réaction anticléricale du règne de Charles X

La Restauration est une époque de conformisme, dans la 
mesure où, à l�’exception des français de religion juive, tout le 
monde se déclare chrétien. Il existe, en fait, trois catégories de 
« chrétiens ». Ce sont les pratiquants, les croyants et ceux qui 
croient ou déclarent croire en l�’utilité sociale et politique de la 
religion. L�’opinion générale est que chacun doit professer un 
culte. Cette situation conduit l�’opinion à s�’ingérer dans les affai-
res de l�’Église catholique. Par exemple, en critiquant les refus de 
prêtres catholiques d�’accorder la sépulture religieuse aux prêtres 
compromis sous la Révolution, aux comédiens, aux duellistes.

À partir du règne de Charles X, la réaction anticléricale 
s�’aggrave. La loi sur le sacrilège de 1825 scandalise les libéraux. 
L�’anticléricalisme existe aussi à droite : l�’ancien prêtre réfrac-
taire Tabaraud, de sensibilité janséniste, a dénoncé les jésuites 
en 1814, le comte de Montlosier fait de même en 1826 au nom 
du gallicanisme. Il dénonce aussi les congrégations et invente le 
terme de « parti prêtre » qui est repris avec enthousiasme à gau-
che. Tous ces bruits parviennent jusqu�’à la porte des séminaires 
sulpiciens, pourtant modèles de jardin clos. Ainsi, à Issy, pen-
dant une lecture spirituelle, un vieux supérieur annonce aux sé-
minaristes la montée des périls. Lacordaire, en l�’écoutant, songe 
« qu�’au milieu du luxe des salons on se réjouit des opprobres du 
clergé20 » et se sent prêt à mourir pour sa foi.

Les opprobres, il est vrai,  étrissent surtout les « clandes-
tins » de l�’Église. L�’expression est exagérée pour les jésuites, 
au nombre de cinq cents environ sous le règne de Charles X, 
car s�’ils n�’ont pas d�’existence légale, ils agissent à la lumière 
du jour. Elle doit être prise à la lettre pour les membres d�’une 
société secrète créée en 1810, les chevaliers de la foi (évalués à 
quarante huit mille membres). Quant aux associations masculi-
nes pieuses, les congrégations, elles prêtent  anc à la critique en 
raison de leurs liens avec les précédents.
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Les ordonnances Martignac de 1828 marquent la victoire 
de la réaction « gallicane » anticléricale. Elles inquiètent beau-
coup de catholiques. En n, en août 1829, Charles X nomme un 
laïque ministre des cultes et détache la feuille des béné ces ec-
clésiastiques du ministère.

Conclusion

Ainsi, de 1814 à 1830, la Restauration a vécu. Certains 
Français ont pensé que son institution avait un caractère « mira-
culeux », mais, à compter de 1825, ce refrain perd du terrain. La 
Restauration disparaît de façon accidentelle, parce que Charles 
X n�’a pas voulu faire usage de la force jusqu�’au bout.

Ce régime a servi de contre-point à l�’Empire. Il n�’y a plus 
de guerre, ni de grand homme. L�’ordre du jour est d�’agir en bon 
père de famille. Reste que, dans un pays divisé en deux, la vio-
lence est concentrée dans les débats. A bien des égards, le catho-
licisme fait les frais de l�’alliance du trône et de l�’autel. Dans ces 
conditions, la joie des catholiques de 1814 laisse la place à une 
angoisse, que la Révolution de 1830, en les faisant orphelins des 
Bourbons, viendra démultiplier.

C�’est dans ce contexte-là que Jean-Baptiste Henri Lacordai-
re, né en 1802, entré au séminaire de Saint-Sulpice à Issy en 1824, 
et ordonné en 1827, va fonder avec Lamennais le journal « L�’Ave-
nir », prêcher les carêmes de Notre-Dame, rétablir l�’Ordre des 
Prêcheurs en France, et créer le Tiers-Ordre enseignant en France, 
se mettant lui-même au service de l�’éducation à Sorrèze�…Anne PHILIBERT
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Petite vie de Lacordaire

Jean-Baptiste-Henri LACORDAIRE est né le 12 mai 1802 à Recey-sur-Ource, en Côte 
d�’Or. Son père, médecin de la marine pendant la Guerre d�’indépendance aux États-Unis, ve-
nait de s�’y installer comme chirurgien avec sa seconde épouse, Anne-Marie Dugied. Il meurt 
en 1806, laissant à sa veuve quatre garçons le soin de les élever dignement mais sobrement, 
dans la foi catholique.

Jeunesse

Durant ses études à Dijon, Jean-Baptiste s�’éloigne de la foi. Il commence son droit 
et se signale par ses qualités d'orateur au sein de la Société d'études de Dijon, un cercle 
politique et littéraire réunissant la jeunesse royaliste de la ville, où il découvre les théories 
ultramontaines de Bonald, Maistre et Lamennais. Sous leur in uence, Lacordaire renonce 
peu à peu aux idées des encyclopédistes et au rousseauisme, tout en conservant un amour 
profond et sincère de la liberté et des idéaux de 1789. Il se lie d�’amitié avec Théophile Fois-
set et Prosper Lorain.

En 1822, il part effectuer son stage d'avocat. Son talent est remarqué mais il s�’ennuie 
dans le « vaste désert de Paris ». Ses croyances sociales le ramènent à la foi catholique, et 
sa conversion le conduit au séminaire d�’Issy en mai 1824, contre l�’avis de sa famille, mais 
grâce à une bourse accordée par son archevêque, Mgr de Quelen. En 1826, il est au sémi-
naire de Saint-Sulpice et est ordonné prêtre le 22 septembre 1827. Nommé chapelain d'un 
couvent de Visitandines, il devient l'année suivante second aumônier du lycée Henri-IV, où 
il prend conscience de la déchristianisation de la jeunesse.

L�’Avenir

En mai 1830, il est invité à La Chênaie, la propriété bretonne de Lamennais. Il y déve-
loppe son projet de mission aux États-Unis. Mais la révolution de juillet le retient en France 
et en octobre, il fonde avec Lamennais, Montalembert, et l�’abbé Gerbet le journal L�’Avenir, 
dont la devise est : « Dieu et la liberté ! ».
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« C�’est l�’Évangile qui a fondé la liberté dans le monde, qui a déclaré les hommes égaux 
devant Dieu, qui a prêché les idées et les �œuvres de fraternité. »

« Nous demandons premièrement la liberté de conscience ou la liberté de religion, 
pleine, universelle, sans distinction comme sans privilège ; et par conséquent, en ce qui nous 
touche, nous catholiques, la totale séparation de l'Église et de l'État [�…] De même qu'il ne 
peut y avoir aujourd'hui rien de religieux dans la politique, il ne doit y avoir rien de politique 
dans la religion. [�…]

Nous demandons, en second lieu, la liberté d'enseignement, parce qu'elle est de droit 
naturel et, pour ainsi dire, la première liberté de la famille ; parce qu�’il n'existe sans elle ni 
de liberté religieuse, ni de liberté d'opinions�… » (L�’Avenir, 7 décembre 1830)

À quoi s�’ajoutent les revendications de la liberté de la presse et de la liberté d�’associa-
tion, ainsi que la généralisation du principe électif.

Le journal s�’oppose non seulement à Montalivet, ministre de l�’Instruction publique 
et des cultes, mais au clergé qui consent à se faire payer par ses ennemis et aux nouveaux 
évêques « ambitieux et serviles ». D�’où un procès de ces derniers contre L�’Avenir, acquitté 
en janvier 1831.

En mai 1931, Lacordaire ouvre avec Montalembert et de Coux une école libre, fermée 
par la police deux jours plus tard. Lacordaire se défend lui-même dans un procès retentissant 
devant la Chambre des Pairs. L�’initiative est condamnée, l�’école dé nitivement fermée, et 
L�’Avenir cesse de paraître en novembre.

Décembre 1831 : avec Lamennais et Montalembert, il en appelle au jugement de Rome 
et présente son Mémoire à Grégoire XVI, qui condamne leurs idées libérales dans son ency-
clique Mirari vos (15 août 1832). Lacordaire publie le mois suivant une lettre de soumission 
au pape et parvient à convaincre Montalembert, mais pas Lamennais, dont les Paroles d�’un 
croyant seront condamnées par l�’encyclique Singulari nos, et dont il se désolidarisera en 
publiant ses Considérations sur le système philosophique de M. de La Mennais (1834). À 
cette époque commence sa grande amitié avec Madame Swétchine.

Carêmes à Notre-Dame

En janvier 1834, sur la proposition de Frédéric Ozanam, fondateur de la Société de 
Saint Vincent de Paul, Lacordaire commença une série de conférences au collège Stanislas, 
qui rencontrèrent un très grand succès, au-delà même des étudiants, mais déclenchèrent des 
critiques et furent suspendues.

Pour marquer son soutien, Mgr de Quelen lui demande de prêcher pour le Carême à 
Notre-Dame de Paris (mars 1835 et 1836). Il renouvelle l�’éloquence sacrée en mêlant exal-
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tation religieuse, philosophie et poésie. « Il me sembla qu'il ne fallait partir ni de la métaphy-
sique, ni de l'histoire, mais prendre pied sur le sol même de la réalité vivante et y chercher 
les traces de Dieu. » (73e Conférence de Notre-Dame, 1851)

Après le décès de sa mère et sensible aux critiques qui pointent son manque de connais-
sance théologique, il se retire à Rome, étudie chez les jésuites, publie une Lettre sur le Saint-
Siège, si bien ultramontaine que Mgr de Quelen lui retire son soutien.

Le rétablissement de l�’Ordre des Prêcheurs en France.

Séduit par le but et l�’organisation démocratique de l�’Ordre des Prêcheurs, et par la li-
berté qu�’une appartenance à l�’Ordre peut donner vis à vis des évêques, conforté par l�’exem-
ple de Dom Guéranger (restaurateur des bénédictins à Solesmes), Lacordaire décide d�’entrer 
chez les dominicains et de restaurer l�’Ordre en France, soutenu dans son projet par Grégoire 
XVI et par le maître de l�’Ordre.

Pour trouver des candidats, il fait une annonce dans le journal L�’Univers, et publie 
en 1839 un Mémoire pour le rétablissement en France des Frères Prêcheurs, en appelant 
à l�’opinion publique et au peuple français, à son attachement aux droits de l�’homme, pour 
défendre la liberté religieuse et la liberté d�’association.

En avril 1839, à Rome, il prend l�’habit (et en religion le prénom d�’Henri-Dominique). 
Durant son noviciat à La Quercia, il écrit sa Vie de Saint Dominique et fonde la Confrérie 
Saint-Jean (qui deviendra en avril 1872 la « Société de Saint-Jean pour l'encouragement de 
l'art chrétien », donnant naissance entre les deux guerres aux Ateliers d�’Art Sacré). Après 
ses études à Sainte-Sabine, il revient en France en habit dominicain prêcher à Notre-Dame 
(février 1841) et fonde des couvents : Nancy (1843), Chalais (1844), Paris (ancien couvent 
des Carmes, 1849).

Parenthèse politique : Lacordaire soutient la révolution de 1848, se rallie au régime 
républicain et lance avec Ozanam et l�’abbé Maret le journal L�’ère nouvelle, avec l�’objectif 
de rassurer les catholiques, les aider à accepter le régime nouveau, obtenir à l�’Église les 
libertés nécessaires, et favoriser une meilleure répartition des richesses. Mais il s�’en retire 
assez rapidement.

Élu en 1848 député de Marseille, et siégeant à l�’extrême gauche de l�’Assemblée, La-
cordaire démissionne très vite (mai 1848), en raison de la répression des émeutes ouvrières. 
Favorable à la révolution italienne de 1848, jugeant insuf sante la loi Falloux (mars 1850), 
farouchement opposé à Louis-Napoléon, il se retire de la vie publique au pro t de sa vie 
religieuse et de l�’éducation.
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La Province de France est donc rétablie en 1850, il en est le provincial. Mais la même 
année, le père Jandel, l�’un de ses premiers compagnons, est nommé vicaire général de l�’Or-
dre par Pie IX. En 1852, le con it éclate à propos des observances, de la dispense, et de 
l�’horaire de l�’of ce de nuit. Le père Danzas est élu provincial au premier chapitre de la Pro-
vince en 1854, et peu après la nomination de Jandel comme Maître général (1855), il fonde 
un couvent de stricte observance à Lyon (1856). Le climat de tensions demeurera au point 
qu�’en 1858, Lacordaire est élu par le chapitre, avec décision de laisser Lyon à la juridiction 
directe du Maître de l�’Ordre.

L�’éducateur : En 1852, Lacordaire dirige le collège d�’Oullins, puis à partir de juillet 
1854, la célèbre abbaye-école de Sorèze dans le Tarn. 

C�’est là qu�’il meurt, le 21 novembre 1861. 

Dominique, appelé de Dieu à fonder un ordre nouveau qui édi era l�’Église par la pau-
vreté, la prédication et la science divine, eut une genèse dont le rapport est manifeste avec 
cette prédestination. Il naît d�’une famille illustre, parce que la pauvreté volontaire est plus 
frappante en celui qui méprise une fortune et un rang tout acquis. Il naît en Espagne, hors du 
pays qui sera le théâtre de son apostolat, parce qu�’un des plus grands sacri ces de l�’apôtre est 
d�’abandonner sa patrie pour porter la lumière à des nations dont la langue même est ignorée de 
lui. Il passe au sein d�’une université les dix premières années de sa jeunesse, a n d�’y acquérir 
la science nécessaire aux fonctions évangéliques, et d�’en transmettre l�’estime et la culture à 
son ordre. Pendant neuf autres années, il se plie aux pratiques de la vie commune, a n d�’en 
connaître les ressorts, les dif cultés et les vertus, et de n�’imposer un jour à ses frères que le 
joug qu�’il aura lui-même longtemps porté. Dès son berceau, Dieu lui donne l�’instinct et la 
grâce de l�’assujettissement du corps à une vie dure : car comment l�’apôtre supportera-t-il la 
fatigue des voyages, le chaud, le froid, la faim, la prison les coups, la misère, s�’il n�’a de bonne 
heure soumis son corps au plus rude apprentissage ? Dieu lui donne aussi un goût précoce et 
ardent de la prière : car la prière est l�’acte tout-puissant qui met les forces du ciel à la dispo-
sition de l�’homme. Le ciel est inaccessible à la violence ; la prière le fait descendre jusqu�’à 
nous. Mais par-dessus tout, Dominique reçoit le don sans lequel les autres ne sont rien, le don 
d�’une immense charité qui le presse nuit et jour de se dévouer au salut de ses frères, et le rend 
sensible jusqu�’aux larmes à toutes leurs af ictions. En n Dieu lui envoie, pour l�’initier aux 
mystères de son siècle, un homme de forte trempe, qui devient son mai, son évêque, et son in-
troducteur en France et à Rome. Ces faits peu nombreux, mais suivis et profonds, s�’entrelacent 
lentement dans un cercle de trente-quatre années, et Dominique, formé par eux, arrive sans 
tache à la plus belle virilité que puisse souhaiter un homme qui connaît Dieu. 

Lacordaire, Vie de Saint-Dominique, Cerf, Foi vivante, 1989, p. 36-37

PETITE VIE DE LACORDAIRE
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Michel ALBARIC

Lumière & Vie n°289, janvier-mars 2011 - p. 41-51

Lacordaire, son visage. 

« �… j�’ai consenti à tout cela [portrait, peinture, sculpture] 
par l�’idée du devoir, comme moyen de faire connaître notre habit 
et pour poursuivre la voie de publicité où nous sommes entrés, 
par égard pour le génie présent de la France »1 . « Exposez, 
c�’est encore une manière de faire connaître mon habit »2 .

 Aujourd�’hui son habit est le nôtre. Présenter son visa-
ge, son regard, ses mains, est une autre manière de l�’approcher. 
Jamais nous n�’entendrons sa voix, bien que les chroniqueurs 
aient souvent tenté de la décrire. Aujourd�’hui, nous pouvons 
seulement regarder quelques-uns de ses portraits, de sa jeune 
maturité à son passage vers l�’éternité.

 Archivistes et bibliothécaires de la Province domini-
caine de France, grâce à leurs amis, leurs s�œurs et leurs frères 
(de Chalais, Nancy, Toulouse, Sorèze, l�’Annonciation, etc.) ont 
rassemblé une cinquantaine d�’images d�’origines aussi diverses 
que leurs techniques, grande peinture à l�’huile, crayon et fusain, 
marbre et bronze, jusqu�’au minuscule croquis. Cet ensemble a 
déjà suscité de l�’intérêt et des publications, mais ni la quête des 
portraits, ni leur étude ne sont achevées. La chronologie des �œu-
vres est dif cile à établir.

Michel ALBARIC, domi-
nicain, Patrimoine histo-
rique. Couvent Saint-Jac-
ques, Paris.

1. Edition de la correspon-
dance de Lacordaire, établie 
par Guy BEDOUELLE et 
Christophe-Alois MARTIN. 
Fribourg, Academic Press 
; Paris, Editions du Cerf. - 
Lacordaire à Mme Swetchine, 
Sainte-Sabine, 28 novembre 
1840. HL 40/215.

2. Cité par Louis Flandrin, 
Un peintre religieux au XIXe 
siècle Hippolyte Flandrin, 
Paris, 1909, p  249.
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Fin  de  l �’ année  1837 ,  l �’ abbé                  
Lacordaire prêche à Nancy.

Lithographie de R. des ROBERT.
Imprimée à Nancy par Dupuy 
(210 x 173 mm). Portrait de face, 
en buste, vêtu d�’un habit séculier.

Original : archives Lacordaire

Mars 1839. Miniature ovale (93 x 
72 mm). Lavis d�’encre de chine sur 
papier. Photographié par P. Sauva-
naud. Signée et datée : DELRIENT, 
pinxt.

Lacordaire à Mme de Vauvineux, 
10 novembre 1839 :
« Saluez pour moi votre cher ca-
binet et Mlle Delrient qui m�’y a si 
bien peint. » (H.L. 39/235)

Original : archives Lacordaire

Avant son entrée dans l�’Ordre
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CHASSÉRIAU écrit de Rome à son 
frère Frédéric, le 9 novembre1840 : 
« J�’ai vu souvent l�’abbé Lacor-
daire�… je lui avais demandé de 
faire son portrait�… Hier j�’ai reçu 
une lettre de lui, où il accepte avec 
plaisir. C�’est un homme qui j�’en 
suis certain, n�’a pas  ni de faire 
parler de lui. C�’est un des esprits 
les plus profonds qui puisse y avoir 
en ce monde. J�’avais besoin de 
faire un beau portrait pour le Sa-
lon [de 1841]. Me voilà content�…»

Au musée du Louvre depuis 1906. 

Image tirée à 50.000 exemplaires 
en 1939 pour le centenaire de la 
restauration de l�’Ordre en France.

À Mme Swetchine, le 28 novembre 
1840 : « Chassériau�… m�’a peint en 
dominicain dans le cloître de Sain-
te-Sabine. On est généralement sa-
tisfait de cette peinture, quoiqu�’elle 
me donne un aspect un peu austère. 
M. Chassériau se propose d�’expo-
ser ce tableau et de le faire ensuite 
graver à ses frais�… » 

Eau-forte par Ernest MONIN 
pour « L�’Artiste » (270 x 195 mm.) 
Le graveur a relevé le pli gauche des 
lèvres pour une esquisse de sourire.

Théodore Chassériau
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1840, Jean BONNASSIEUX, à 
Rome, coule un petit buste en bronze
(H. 33 cm). 

À Mme Swetchine, le 28 novem-
bre1840 : « Vous recevrez en février 
un buste qui me représente et que pour 
ma part, je préfère au tableau, com-
me exprimant mieux mon vrai carac-
tère. Il est petit et tout à fait propre à 
se cacher partout�… » (H.L. 40/215) 

A Mme de Vauvineux, 29 septembre 
1841 : « Mme Swetchine le trouve 
sublime, elle le veut mettre en mar-
bre, en bronze : j�’ai presque cru 
qu�’elle parlerait d�’or. » (H.L.1/204). 

Ici, une gravure de CERONI.

Un buste en marbre de1847 au cou-
vent de l�’Annonciation à Paris.Le 
portrait original, peint en 1840, est 
perdu. On n�’en connaît qu�’une gra-
vure de L. MARTINET (1866), et 
deux copies, huile sur toile. 

Celle de Ch. DHUIN, est au cou-
vent de l�’Annonciation. Bonnas-
sieux a réalisé en 1874 une statue 
en pied de 2,25 m. fondue en bronze 
par Gruet,  qui se trouve au monas-
tère de Chalais. 

(Au catalogue de Poussielgue-Rus-
sand, 1890, petites statues mises en 
vente) 

Jean Bonnassieux
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1841, L. Cabat demande à Hippo-
lyte FLANDRIN un portrait à son 
ami. L�’agitation du Prêcheur ren-
dait dif cile le temps de pose né-
cessaire. Hippolyte, avec son frère 
Paul, se rend chez Lacordaire, à 
l�’hôtel du Bon la Fontaine. Son mo-
dèle ne pouvait lui donner qu�’une 
séance de trois heures. La pièce 
était petite, l�’éclairage mauvais, le 
jour venait d�’en bas. Flandrin en 
fait l�’observation. Aussitôt le Père 
s�’assied par terre. En dé nitive, ils 
se rendent tous les trois à l�’atelier 
d�’Hippolyte, 14 rue de l�’Abbaye.

Le portrait original a été acquis en 
1990 par les Dominicains. Il est placé 
dans le bureau du Prieur Provincial.

Le portrait de Paul Flandrin est 
considéré comme perdu. Une pho-
tographie presque entièrement 
passée a permis d�’en retrouver les 
traits. Paul n�’est pas de pleine face. 

Par ces deux �œuvres, réalisées si-
multanément, on peut juger de leur 
parfaite ressemblance et de leur 
conformité au modèle.

Hippolyte et Paul Flandrin
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Grâce aux travaux d�’Élisabeth 
Hardouin-Fugier, le dossier 
documen-taire du portrait de 
L. JANMOT est le mieux do-
cumenté. L�’original (classé le 
5.3.1976) est à la Bibliothèque 
du Saulchoir.

Le 25 juillet 1846, Janmot 
monte les rudes pentes qui le 
conduisent à Chalais. « Sur la 
dernière cime, le Père Lacor-
daire pose en conquérant pen-
dant plusieurs minutes, le cos-
tume agité par le vent, le coude 
sur la hanche ; de lui émane 
une puissance surnaturelle » 
écrit Brac de la Perrière.

Le 9 août, Lacordaire écrit à Brac 
de la Perrière :
« Janmot achève mon portrait. 
Nous le trouvons ressemblant et 
remarquable, vous en jugerez à vo-
tre tour. Il a eu une peine de chien 
après ma  gure et s�’est plusieurs 
fois désespéré. » 

On présente ici le �‘portrait de Mar-
seille�’, huile sur toile, (46 x 35 cm) 
et une étude au crayon noir sur pa-
pier (Coll. partic.).

Louis Janmot
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LACORDAIRE : SON VISAGE, SES MAINS

Portrait �‘d�’après nature�’ de A.H.J. 
PIDOUX, lithographie de l�’imprime-
rie Lemercier à Paris (27,5 x 18 cm). 
(Dictionnaire Bénézit)

Dans les Archives, deux lettres 
d�’Edouard Gaillot (1939 et 1945) 
et une photographie signalent la 
présence, dans sa collection, d�’un 
portrait de Lacordaire par Jean-
Baptiste COROT. Le Père Réga-
mey a laissé une note dubitative 
concernant l�’auteur. 

Le dessin de l�’oreille, du nez, la li-
gne du visage plaident fortement en 
faveur d�’un portrait de Lacordaire 
dont le regard ardent montre un hom-
me beaucoup plus fermement arri-
mé au monde que dans les portraits 
peints par Chassériau et Janmot.

Vers la cinquantaine
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Marie-Alexandre ALOPHE, por-
trait de face, les mains croisées sur 
les genoux. Lacordaire tient dans sa 
main droite une feuille sur laquelle 
il est écrit : « L�’ERE NOUVELLE ». 

Lithographie d�’après un portrait au 
crayon, perdu. Au titre, il est écrit 
: « �… Élu Représentant à l�’Assem-
blée Nationale », 1848. 

Lacordaire fonde ce journal avec 
Ozanam la même année. Cependant 
le portrait pourrait être plus ancien, 
les traits de Lacordaire sont encore 
ceux d�’un jeune adulte (Dictionnai-
re Bénézit).

Pour la « Galerie des représentants 
du Peuple » J.F.G. LLANTA pro-
duit une lithographie probablement 
d�’après deux photographies de Des-
maisons, à Paris. 

Approchant de la cinquantaine, le 
visage se transforme, s�’arrondit, 
ses traits sont plus accusés, les ri-
des entre les yeux plus prononcées. 
La force n�’émane pas uniquement 
de son regard, mais aussi de sa mâ-
choire. (Dictionnaire Bénézit)

Lacordaire en politique
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Le 2 février 1855, Lacordaire est 
élu à l�’Académie française. Il est 
reçu par Guizot le 24 janvier 1861 
et succède à Alexis de Tocqueville.

Photographie de Pierre PETIT 
à Paris, cliché datant très proba-
blement du mois de janvier 1861. 
Cette photogra-phie a servi de mo-
dèle à un artiste proche de l�’École 
de Sorèze.

Lithographie de L.J.G. FUCHS 
(27 x 21 cm.) Impr. Lemercier à 
Paris d�’après une photographie de 
MEYER et PIERSON, à Paris, cli-
ché datant probablement du mois 
de janvier 1861.

Pour l�’Académie française
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A Sorèze, le 20 novembre 1861, dans 
la plus douloureuse de ses crises, 
Lacordaire s�’écrie : « Mon Dieu ! 
mon Dieu ! ouvrez-moi ! ouvrez-
moi ! ». Quelques heures après, le 
21, il entre dans son éternité.

Le professeur de dessin de l�’Ecole, 
J.J. RANDON, peint son dernier 
portrait.

Son visage se transfor-
me, ses traits se creu-
sent profondément.

D�’après une photogra-
phie de M. Provost, 
CHENU donne ce des-
sin qui sera diffusé par 
la presse. 

Vers la trans guration
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Morceaux choisis de Lacordaire

Le visage dit beaucoup de l�’homme, mais bien des paroles disent le c�œur, bien des écrits disent l�’âme. Le Père Ambroise 
Carré a écrit une magni que petite vie de Lacordaire qui retrace la profondeur de son itinéraire spirituel (La rencontre 
avec Jésus-Christ, Cerf, Foi vivante) et propose une belle anthologie. Pour les références des textes cités ci-dessous, on 
se reportera à la réédition de 1987.

 

Le principe du succès de Jésus-Christ, qu�’il s�’agisse de la formation de sa doctrine, 
de la propagation de sa foi ou de l�’établissement de son Église, n�’a pas été un principe de 
fusion, mais un principe de contradiction. Comme il avait contredit toutes les doctrines par 
la sienne, tous les esprits par le sien, il a contredit par son Église toutes les nations, c�’est-
à-dire qu�’il a bravé et qu�’il brave encore dans la perpétuité de son �œuvre, toute les �œuvres 
conjurées du genre humain. 

(�…) Recherchons pourquoi Jésus-Christ contredit tout et est contredit par tout et par 
tous, même trop souvent par ceux qui ont sa foi, qui appartiennent à son Église, qui mangent 
sa chair et qui boivent son sang. La cause n�’en est pas dans la région de l�’esprit ; le rationa-
lisme se trompe en cherchant là l�’explication du mystère chrétien. Jésus-Christ va plus loin 
que l�’intelligence ; il va jusqu�’à l�’âme, qui est le centre de tout, pour lui demander le sacri-
 ce de se plus chers penchants, pour la convertir du mal au bien, de l�’orgueil à l�’humilité, 
de la convoitise sensuelle à la chasteté, de la jouissance à la morti cation, de l�’égoïsme à la 
charité, de la corruption à la sainteté. Et l�’homme oppose à cette entreprise une résistance 
désespérée ; il arme contre Jésus-Christ sa raison, son c�œur, le monde, le genre humain, la 
terre et le ciel, et même, vaincu par le sentiment de sa misère et par la douceur éprouvée du 
joug de l�’évangile, il ne laisse pas de sentir au-dedans de lui, jusqu�’au dernier moment, une 
possibilité et une arrière-soif de révolte. Là est tout le secret. Et si vous voulez comprendre 
la dif culté du triomphe de Jésus-Christ, je ne vous proposerai pas de convertir le monde, 
non, mais un seul homme. À vous, princes des nations, à vous qui commandez par l�’esprit, 
ou la richesse, ou le pouvoir, je vous demande de faire un homme humble et chaste, un péni-
tent, une âme qui juge son orgueil et ses sens, qui se méprise, qui se haïsse, se combatte et, 
soit comme preuve soit comme moyen de sa conversion, avoue à vos pieds les erreurs de sa 
vie. Je ne vous demande que cela. Le Pouvez-vous ? l�’avez-vous jamais fait ? 

(�…) et pourtant ce que les rois, les philosophes et les nations ne pourraient obtenir, 
tous les jours un pauvre prêtre, un homme inconnu, le plus obscur des hommes l�’accomplit 
au nom de Jésus-Christ. (p. 101-102)

Une fois qu�’on a connu Dieu, rien ne peut faire envie dans le monde, même les choses 
les plus pures et les plus douces. Il est bien étonnant que les hommes sachent si peu le bon-
heur qu�’il y a dans l�’amour de Dieu, bonheur si grand que tous les autres s�’effacent devant 
celui-là, et qu�’il est impossible à qui le goûte, après avoir connu tous les autres, de plus rien 
regretter. (p. 62)
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On ne peut attirer la grâce en soi et l�’y condenser en quelque sorte, sans la répandre 
tout autour. Les âmes chargées de l�’électricité divine la font pénétrer, souvent même à leur 
insu, dans les âmes qui les approchent, et une volonté bien déterminée rend cette effusion 
plus active et plus puissante encore. Et quelle joie n�’est ce pas d�’avoir gagné des âmes à 
Jésus-Christ, à celui qui a tant aimé les âmes, et qui les achetées d�’un grand prix, comme dit 
l�’apôtre Saint Paul ? c�’est la plus grande marque d�’amour que nous pouvons lui donner, et 
le plus sûr moyen de faire abonder en nous les délices spirituelles. Chaque âme gagnée et 
puri ée étant l�’objet d�’une fête dans le ciel, celui qui a été leur christ particulier reçoit une 
part de la fête dans son c�œur ; Jésus-Christ le presse contre son sein et lui dit des paroles 
tendres à le faire mourir de joie. (p. 67)

Ce n�’est rien de parler, il faut mettre du sang sur les paroles et con rmer ainsi ce 
qu�’on a dit pour Dieu. (p. 58)

Les ans passent sur notre servitude, jusqu�’au jour où la raison, devenue plus person-
nelle et plus forte, nous fait honte de notre foi à des leçons sans autorité et où nos passions 
elles-mêmes, éclairées parleur domination, nous poussent par lassitude à des instincts de rè-
gle, de devoir et de plus grand respect de nous. C�’est une heure bénie entre les autres, l�’heure 
où nous entrons dans l�’ordre par la liberté même, par cette divine liberté de la jeunesse que 
la Providence nous a préparée et qu�’aucune loi ne peut nous ravir. Si alors l�’évangile tombe 
en nos mains et que nous en fassions la seconde lecture, il n�’est pas rare que Jésus-Christ 
nous touche de nouveau, et avec un empire que nous ne lui disputerons plus parce que nous 
le lui aurons nous-mêmes dans un âge où rien ne plaidera plus contre lui que des passions 
jugées et des ignorances vaincues. (p. 91-92)

Vous croyez que Dieu aime les hommes, qu�’il les aimés jusqu�’à mourir pour eux dans 
les tourments et l�’opprobre, et vous le comprenez parce que, vous aussi, homme mortel, 
étant capable d�’amour, vous êtes capable de mourir pour ce que vous aimez. Or, de même 
que l�’amour veut se donner jusqu�’à souffrir la mort, il veut aussi étreindre ce qu�’il aime par 
la présence la plus proche possible ; la présence est un besoin invincible de l�’amour. Quoi ! 
vous, être  n dans tous vos désirs, vous éprouvez si vivement le désir de la présence et vous 
penseriez que Dieu, l�’amour et le désir in nis, est indifférent à la présence ou à l�’absence ? 
sans doute il est présent partout en tant que Dieu, mais il vous aime aussi en tant qu�’homme. 
(�…) il n�’y a pas deux amours, mon ami ; l�’amour du ciel et de la terre sont le même, ex-
cepté que l�’amour du ciel est in ni. Quand vous voulez connaître ce que Dieu sent, écoutez 
le battement de votre c�œur, et ajoutez-y seulement l�’in ni. Dieu veut donc être présent à 
l�’homme e corps et en âme, et, sa volonté étant conforme à la loi éternelle de l�’amour, il peut 
l�’accomplir ; car il peut tout ce qui est vrai. (p. 56)

MORCEAUX CHOISIS
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[Qui dit éducateur, dit (sé)vérité.] L�’ennui, la tristesse, le dégoût que vous éprouvez, sont 
des phénomènes très simples dans votre situation d�’esprit et de corps. Vous n�’avez point à gagner 
votre vie par le travail, et ainsi vous êtes privé de l�’élément d�’ambition et de nécessité qui presse 
la plupart des hommes. Tout votre temps est devant vous, avec des plaisirs toujours les mêmes, 
et qui ne peuvent pas remplir éternellement les vingt-quatre heures de la journée. D�’une autre 
part, le vice vous manque comme distraction. Ce n�’est pas qu�’il fût pour vous un remède ; vous 
y trouveriez, au contraire, une amertume poignante qui vous dégouterait de vous-même. Le vice 
est si infâme dans ses jouissances, et, en même temps, d�’une ressource si courte, qu�’il ne donne 
des instants qu�’au prix des accablements les plus douloureux. 

(�…) Mon pauvre ami, voilà votre état. Il ne cessera que lorsque vous donnerez tout à Dieu. 
Il n�’est pas nécessaire pour cela que vous vous fassiez prêtre ou religieux. Non. Il est possible 
d�’aimer Dieu tendrement et ardemment partout. Mais il faut le vouloir, et pour cela vous tracer 
une règle sacrée de vos rapports avec lui. La prière de chaque jour, soir et matin ; une lecture 
d�’une demi-heure chaque jour dans un livre de piété ; la confession et la communion tous les 
mois ; des pratiques de pénitence et d�’humilité, qui en vous abaissant, en châtiant votre esprit 
et vos sens, auront aussi pour effet d�’accroître votre amour. Car l�’amour naît des sacri ces, et 
surtout du sacri ce de l�’orgueil. Vous êtes vain, mon cher ami ; vous vous plaisez dans les choses 
qui paraissent ; vous aimez votre cheval et votre groom ; vous souhaitez d�’être beau garçon et 
remarqué, vous êtes  er de votre noblesse ; vous êtes en n un petit animal pétri d�’une foule de 
genres d�’orgueil qui vous sont tellement naturels que peut-être vous ne les remarquez même pas. 
Personne plus que vous n�’a besoin de s�’humilier et d�’être humilié. 

Vous voyez comme je vous parle. Hélas ! c�’est que je vous aime, et que je voudrais souffrir 
beaucoup pour vous donner l�’amour de Dieu�… (p. 78-79-80)

C�’est la justice qui, en récompensant le bien et en frappant le mal, est la sauvegarde 
de la société humaine, et, si corrompu que soit le monde, il conserve encore, tout autre autel 
détruit, l�’autel nécessaire où la conscience publique a son image, son regard, son sceptre et son 
inexorable glaive. Nul, si grand qu�’il soit, ne peut y échapper, et l�’enfant qui n�’en a pas fait de 
bonne heure l�’apprentissage sous une forme appropriée à sa faiblesse, n�’aura inévitablement ni 
la crainte du mal, ni la révélation de la vie. II faut sentir le poids de la justice pour apprendre 
à courber sa volonté sous la loi du devoir ; il faut goûter la joie de la récompense méritée pour 
apprendre à s�’inspirer de l�’honneur. Trop souvent, au foyer domestique, la justice est absente. 
L�’enfant, bercé dans les caresses dont il n�’est pas digne, grandit avec la pensée qu�’il est toujours 
aimable, et que, quoi qu�’il fasse, il sera toujours aimé. Un secret égoïsme se forme dans son 
coeur au contact d�’un amour qui n�’a point de règle ; ignorant la peine qui suit le devoir méconnu, 
se voyant imploré au lieu d�’être repris, il contracte dans le mal une adoration de lui-même ; il 
oppose ses caprices tout-puissants à des supplications qui le dépravent, et il en vient à punir de 
ses fautes par des bouderies calculées ceux qui devraient lui en in iger le châtiment.

Extrait du discours du 7 août 1856 pour la distribution solennelle des prix à Sorèze. 
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Les législateurs des nations ont reconnus ce besoin populaire de jouissances commu-
nes et publiques ; ils ont cherché à le satisfaire par des pompes religieuses, par des spectacles, 
des triomphes, des jeux, des combats. Mais au lieu d�’instruire et d�’élever l�’homme, rien n�’a servi 
davantage à le dégrader ; les passions les plus honteuses venaient chercher là des assouvisse-
ments applaudis. Le sang et la volupté s�’y donnaient rendez-vous devant les saintes images de 
la patrie, et la publicité, mère de la pudeur, n�’y était pour la multitude qu�’une débauche de plus. 
C�’est qu�’en effet les plaisirs de la foule tournent aisément vers tous les vices. Un politique cé-
lèbre a dit : « Qui assemble le peuple l�’émeut ». On pourrait dire avec non moins de vérité : qui 
amuse le peuple le corrompt [�…].

Est-ce bien la France qui méconnaît à ce point les devoirs les plus sacrés de l�’homme 
envers l�’homme ? Est-ce elle qui déchire le pacte fondamental de l�’humanité, qui livre au riche 
l�’âme et le corps du pauvre pour en user à son plaisir, qui foule aux pieds le jour de la liberté, 
de l�’égalité, de la fraternité, le jour sublime du peuple et de Dieu ? Je vous le demande, est-ce 
bien la France ? Ne l�’excusez pas en disant qu�’elle permet à chacun le libre exercice de son 
culte, et que nul, s�’il ne le veut, n�’est contraint de travailler le septième jour ; car c�’est ajouter à 
la réalité de la servitude l�’hypocrisie de l�’affranchissement. Demandez à l�’ouvrier s�’il est libre 
d�’abandonner le travail à l�’aurore du jour qui lui commande le repos [�…]. Demandez à ces êtres 
 étris qui peuplent les cités de l�’industrie, s�’ils sont libres de sauver leur âme en soulageant leur 
corps. Demandez aux innombrables victimes de la cupidité d�’un maître, s�’ils sont libres de de-
venir meilleurs, et si le gouffre d�’un travail sans réparation physique ni morale ne les dévore pas 
vivants [�…]. Non, Messieurs, la liberté de conscience n�’est ici que le voile de l�’oppression ; elle 
couvre d�’un manteau d�’or les lâches épaules de la plus vile des tyrannies, la tyrannie qui abuse 
des sueurs de l�’homme par cupidité et par impiété [�…].

Sachent donc ceux qui l�’ignorent, sachent les ennemis de Dieu et du genre humain, quelque 
nom qu�’ils prennent, qu�’entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le 
serviteur, c�’est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit. Le droit est l�’épée des grands, le 
devoir est le bouclier des petits.

Du double travail de l�’homme, 52e conférence de Notre-Dame, 16 avril 1848, 
�Œuvres, tome IV, Poussièlgue Frères, 1872, pp. 471-495

L�’humanité est une, et ses droits sont les mêmes partout, encore que leur exercice dif-
fère selon l�’état des m�œurs et des esprits. Quiconque excepte un seul homme dans la réclamation 
du droit, quiconque consent à la servitude d�’un seul homme, blanc ou noir, ne fut-ce même que 
par un cheveu de sa tête injustement lié, celui-là n�’est pas un homme sincère et ne mérite pas de 
combattre pour la cause sacrée du genre humain. La conscience publique repoussera toujours 
l�’homme qui demande une liberté exclusive ou même insouciante du droit d�’autrui ; car la liberté 
exclusive n�’est plus qu�’un privilège et la liberté insouciante des autres n�’est plus qu�’une trahison.

Éloge funèbre de Daniel O�’Connell, La liberté de la parole évangélique, Cerf, 1996, p. 458.
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Daniel MOULINET

Lacordaire : un catholique libéral

Il n�’est pas aisé de dé nir ce qu�’on entend par catholi-
cisme libéral. Il est bien clair pour ceux qui se reconnaissent 
dans ce courant, au XIXe siècle, qu�’il ne s�’agit pas de transiger 
sur le dogme, la morale ou la discipline de l�’Église, mais plutôt 
d�’adopter une certaine manière de se situer à l�’égard du monde 
contemporain. C�’est ce que nous allons découvrir au long de la 
vie de Lacordaire.

Le jeune libéral converti à l�’école de Lamennais

Le jeune homme qui vient de sa Bourgogne natale à Paris, 
en 1823, a lu avec enthousiasme Rousseau, mais, depuis un an, il 
a entamé son retour à la religion grâce à son ami dijonnais Théo-
phile Foisset. Philippe Gerbet, jeune aumônier au lycée Henri IV, 
à qui il a été présenté, le conduit à son tour auprès de Félicité de 
Lamennais qui lance un journal, le Mémorial catholique, auquel, 
jeune avocat stagiaire, il donne l�’un de ses premiers articles. À 
son ami Prosper Lorain, il tient à redire comment il ne veut pas 
renier son amour de la liberté :

Daniel MOULINET, spé-
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1905) publiés au Cerf en 
2005 et 2008.
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« Je ne veux pas perdre en devenant chrétien ces idées 
d�’ordre, de justice, de liberté forte et légitime, qui ont été mes 
premières conquêtes. Le christianisme n�’est pas une loi d�’escla-
vage�… Il n�’a pas oublié que ses enfants furent libres à l�’époque 
où le monde gémissait dans les fers de tant d�’horribles Césars, et 
qu�’ils avaient créé sous terre une société d�’hommes qui parlaient 
d�’humanité sous le palais de Néron�… L�’Église a parlé de raison 
et de liberté, quand les droits imprescriptibles du genre humain 
étaient menacés d�’un naufrage commun »1.

Alors que, durant ses trois années de formation sacerdotale 
(1824-1827), il a pris quelque distance avec Lamennais dont la 
radicalité des opinions le heurte, il se rapproche ensuite de ses 
idées. Le maître de La Chênaie dénonce l�’oppression exercée 
par l�’État sur l�’Église et réclame pour celle-ci la liberté. Aussi 
le jeune aumônier-adjoint du lycée Henri IV qu�’est devenu La-
cordaire commence à s�’en prendre au système universitaire qui, 
faisant de lui un fonctionnaire et voulant mettre la religion à son 
service, tend à la rendre odieuse aux yeux de la jeunesse.

Alors que la révolution de juillet 1830 a été accompagnée 
de manifestations anticléricales et irréligieuses, fruit de la collu-
sion du trône et de l�’autel sous la Restauration, Gerbet appelle 
Lacordaire à collaborer avec Lamennais et lui au sein du journal 
L�’Avenir qu�’ils lancent à l�’automne.

« Je ne connus jamais mieux la liberté que le jour où je 
reçus avec l�’onction sainte le droit de parler de Dieu. L�’univers 
s�’ouvrit devant moi, et je compris qu�’il y avait dans l�’homme 
quelque chose d�’inaliénable, de divin, d�’éternellement libre : la 
parole ! La parole du prêtre m�’était con ée, et il m�’était dit de la 
porter aux extrémités du monde, sans que personne eût le droit 
de sceller mes lèvres, un seul jour de ma vie. Je sortis du temple 
avec ces grandes destinées, et je rencontrai sur le seuil les lois et 
la servitude�… »2.

C�’est ce sentiment, qu�’il exprime ici dans sa plaidoirie de-
vant la Cour d�’assises, le 31 janvier 1831, qui motive son enga-
gement au sein du journal qui devient pour lui une tribune où il 
peut dénoncer l�’oppression et revendiquer la liberté. En l�’espace 
d�’un an, à partir d�’octobre 1830, il y publie plus de quarante arti-
cles3. Parmi eux, deux touchent la liberté de la presse, trois celle 



59

LACORDAIRE : UN CATHOLIQUE LIBÉRAL

4. « De la liberté de la pres-
se », L�’Avenir, 12 juin 1831.

de l�’enseignement, six celle du clergé qui, à son sens, passe par 
la suppression du budget des cultes.

La liberté de l�’enseignement qu�’il revendique dans le 
contexte du monopole de l�’État mis en place par Napoléon Ier, 
découle, lui semble-t-il, du droit naturel de la religion. Le fait que 
l�’Église n�’ait pas la totale liberté d�’enseigner même ses propres 
 dèles montre le mépris dans laquelle elle est tenue. Il invoque le 
progrès qui, pour se diffuser, a besoin de la libre circulation des 
opinions, mais aussi la Charte de 1830 qui reconnaît la liberté 
de l�’enseignement et celle de la diffusion des idées. C�’est à elle 
qu�’il se réfère pour ouvrir la première école libre, le 9 mai 1831. 
Abordant la liberté de la presse, c�’est au nom de la force de la 
vérité qu�’il combat la censure, celle de l�’État ou celle de l�’Église. 
« La vérité persécutée a triomphé partout de l�’erreur protégée et 
puissante : voilà l�’histoire »4.

C�’est à la liberté du clergé qu�’il consacre le plus grand 
nombre d�’articles. Il va jusqu�’à inviter les prêtres à renoncer à 
toute rémunération venant de l�’État : « N�’allez plus demander au 
Trésor une vie que l�’ingratitude vous accorde à regret, et levez 
les yeux vers celui qui vous envoya sans tunique et sans bâton 
porter la paix au monde en échange d�’une hospitalité d�’un jour. 
[�…] Vous serez comme le prolétaire, avec Dieu de plus pour pa-
trimoine, avec l�’espérance qui ne trompe pas, avec des millions 
d�’âmes qui vous aiment. Votre maître n�’en avait pas tant et il a 
vécu ».

L�’État oublie en effet que ce salaire est une indemnité due 
pour la spoliation des biens de l�’Église lors de la Révolution et 

y voit la raison d�’une  délité à lui-même 
qu�’il pourrait imposer au clergé. Lacordai-
re n�’hésite pas à dire qu�’il appelle de ses 
v�œux la séparation de l�’Église et de l�’État, 
à l�’image des États-Unis, de la Belgique et 
de l�’Irlande. C�’est un article violent, par le-

quel il combat certaines nominations épiscopales imposées par 
le gouvernement, où il invite les évêques à la résistance, ce qui 
le conduit au tribunal.

« Les évêques nouveaux plieront leur clergé à une soumis-
sion tremblante devant les caprices les plus insensés d�’un minis-

C�’est au nom de la force de la 
vérité que Lacordaire combat la 
censure, celle de l�’État ou celle 
de l�’Église. 
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tre ou d�’un préfet. [�…] Évêques de France ! nous vous supplions 
de ne pas nous laisser après vous un si affreux patrimoine. Que 
craignez-vous ? N�’êtes-vous pas évêques ? »5

Cette liberté, il ne la voit pas seulement comme la  n de la 
sujétion pour l�’Église, mais comme la réalisation concrète de la 
foi : « Les hommes sont tous frères et tous chrétiens ; ils ont tous 
été affranchis le même jour par le même sang »6. Il est bien clair 
que lorsque Lacordaire revendique ici la liberté religieuse, il ne 
s�’agit pas d�’une liberté de conscience qui con nerait à l�’indiffé-
rentisme entre les religions, mais d�’une liberté positive de croire, 
reconnue dans la société et inscrite dans les lois7.

La liberté tant demandée par les chrétiens de l�’Antiquité, 
c�’est au Moyen Âge qu�’il la voit s�’épanouir.

« [À cette époque-là], la liberté et la foi s�’entrelacèrent en-
semble, et les lois, devenues l�’expression de l�’une et de l�’autre, 
prirent avec le caractère de la délibération commune [�…] un ca-
ractère en quelque sorte divin. Le pape, les rois, les évêques, les 
nobles, le peuple, tous les éléments de la société nouvelle [�…] se 
rencontraient dans la loi, mais tous soumis à la loi la plus haute 
de justice qui leur avait été révélée par l�’Évangile, et qui en étant 
leur premier lien, était aussi leur première liberté »8.

Dans une lecture de l�’histoire qu�’il partage avec Charles de 
Montalembert, il montre la monarchie absolue faisant s�’évanouir 
cet âge d�’or du Moyen Âge chrétien et asservissant l�’Église par 
l�’application des théories gallicanes.

Lacordaire ne fait pas qu�’écrire des manifestes en faveur de 
la liberté. Participant aux activités de l�’Agence pour la défense 
de la liberté religieuse, il s�’occupe d�’affaires concrètes. Deux 
d�’entre elles ont un relief particulier : il s�’agit de la défense des 
trappistes de La Melleraye, dont l�’établissement, sans existence 
légale, est fermé par la police, et de l�’ouverture de l�’école libre. 
Celle-ci acquiert un relief particulier du fait du procès qui s�’en-
suit devant la Chambre des Pairs, seule compétente pour juger 
Montalembert, qui vient d�’hériter de la pairie.

La plaidoirie de Lacordaire oppose la liberté à la force. Ac-
cusé d�’avoir usé d�’un droit, certes  gurant dans la Charte mais 
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non traduit en loi, il montre comment la loi peut devenir libératri-
ce et l�’absence de loi oppressive. Pour secouer l�’indifférence du 
gouvernement, les rédacteurs de l�’Avenir décident de faire appel 
aux pères de famille pour réclamer la liberté d�’élever leurs en-
fants comme ils l�’entendent. C�’est une vraie liberté qu�’il réclame 
et non pas la restauration du monopole au pro t de la religion.

Devant les attaques contre le journal qui soutient les catho-
liques polonais révoltés contre le tsar, Lacordaire pousse à de-
mander l�’arbitrage de Grégoire XVI. Partis en novembre 1831, 
les « pèlerins de la liberté » ne sont reçus en audience que le 
13 mars 1832. Malgré les paroles paternelles du pape, Lacor-
daire perçoit le désaveu implicite et rentre en France.

Il retrouvera néanmoins Lamennais et Montalembert à Mu-
nich pour recevoir l�’encyclique Mirari vos (15 août 1832) qui 
condamne la revendication des libertés. Mais cette réunion est mo-

mentanée car, à la  n de l�’année, Lacordaire 
rompt sans retour avec Lamennais après un 
dernier séjour à La Chênaie. Il s�’éloigne de 
plus en plus de ce système philosophique 
qui semble donner au « sens commun » une 
infaillibilité plus grande que celle de l�’Égli-

se et déplore la dé ance de son maître à l�’égard de Rome : « Aux 
yeux de Lacordaire, Lamennais a mal jugé les choses. Il s�’est 
cru condamné par Rome et il s�’est rebellé contre cette condam-
nation, au lieu d�’apprécier correctement la marge de man�œu-
vre du Saint-Siège et la portée de l�’encyclique Mirari vos »9.

Lacordaire entre Paris et Rome

À plusieurs reprises, Lacordaire demande instamment à 
Montalembert de donner sa soumission nette à l�’encyclique Mirari 
vos et l�’assure qu�’il peut le faire sans renier son libéralisme catho-
lique. Il insiste sur deux points importants. Abordant la question 
de la soumission au souverain, il n�’hésite pas à blâmer les Polo-
nais �– auxquels, pourtant, l�’Avenir et Montalembert ont apporté un 
soutien total �–, qui ont commencé leur révolution par la violence 
et au milieu desquels se révèle l�’action des libéraux irréligieux. 
La condamnation de la liberté de la presse lui semble justi ée 
par le rôle manipulateur des journaux et elle n�’est que partielle :

Lacordaire montre comment la 
loi peut devenir libératrice et 
l�’absence de loi oppressive.
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« Es-tu bien persuadé que la liberté de la presse n�’est pas 
l�’oppression des intelligences faibles [on lit au-dessus « honnê-
tes »] par des intelligences fortes [« perverses »] [�…] ? Ne crois-
tu pas qu�’un pays peut être libre sans qu�’une centaine de jeunes 
gens qui sortent du collège viennent l�’endoctriner tous les ma-
tins ? Et d�’ailleurs, il ne s�’agit pas, dans l�’encyclique, de la presse 
politique, du droit de parler sur les affaires publiques, mais des 
écrits contre les m�œurs, la foi et le sens commun »10.

« Sur quoi donc différons-nous ? Sur rien, si ce n�’est que 
tu t�’es imaginé gratuitement, par une préoccupation étrange, que 
Rome condamnait dans son encyclique la liberté en elle-même, 
toutes les espérances des peuples et qu�’elle ne désirait rien tant 
que de voir les souverains mettre la Religion pieds et poings liés 
dans un corps de garde de leur palais. Voilà une doctrine et une 
conduite qui te paraissent avec raison le comble de l�’ignominie. 
[�…] Le Pape s�’élève contre la liberté absolue de conscience et 
contre la liberté de la presse, sous le rapport des écrits irréligieux 
et immoraux : est-ce détruire la liberté ou l�’établir ? Voilà cin-
quante ans qu�’en France nous écrivons tout ce qu�’il nous plaît : 
sommes-nous libres ? L�’avons-nous été un seul instant ? Qu�’est-
ce qu�’une faculté si puissante qui n�’a produit en cinquante ans 
qu�’une servitude que tu appelles infâme ? » 11

Pour Lacordaire, il ne peut y avoir de véritable liberté sans 
la soumission à l�’autorité ecclésiale. Malgré ces sentiments, il 
demeure suspect aux yeux de beaucoup. C�’est ce qui conduit à 
l�’interruption des conférences qu�’il donne au collège Stanislas, 
entre janvier et avril 1834, et qui attirent une foule de jeunes 
gens12. Il est dénoncé à l�’archevêque, Mgr de Quelen, comme 
ayant déclaré que le premier arbre de la liberté avait été planté 
par Dieu au paradis et se voit accusé d�’être un républicain fanati-
que. Les plaintes se succèdent et Mgr de Quelen, qui se sait mal 
vu du gouvernement, intimidé par ces rumeurs croissantes,  nit 
par sacri er l�’orateur13.

La publication des Paroles d�’un croyant de Lamennais 
(30 avril 1834) conduit Lacordaire à s�’en désolidariser publique-
ment (Considérations sur le système philosophique de M. de La 
Mennais), ce qui devrait conduire à l�’apaisement des critiques. 
Lui-même ressent l�’écriture de ce livre comme une véritable li-
bération à l�’égard de son ancien maître : « J�’ai dit ce qu�’une ex-
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périence personnelle de dix années m�’a appris sur l�’école qu�’il 
avait voulu fonder, et n�’eussé-je fait que cela dans ma vie, je 
mourrais content. Ma conscience est à l�’aise, elle respire en n 
après une oppression de dix ans. Je commence à vivre »14.

Alors qu�’à l�’automne, on voit l�’archevêque persister dans 
son refus d�’une reprise des conférences de Stanislas, c�’est subi-
tement qu�’il lui propose, pour le Carême 1835, la chaire de No-
tre-Dame qu�’il a créée l�’année précédente, à la demande de jeu-
nes gens, dont Frédéric Ozanam, désireux d�’une prédication en 
direction de leur génération. Après deux années (1835 et 1836), 
Lacordaire, parti à Rome, se détache de Mgr de Quelen. Il es-
time désormais que le catholicisme est compatible avec toutes 
les formes de gouvernement, ainsi qu�’il l�’écrit à Montalembert 
qui, pour sa part, revendique toujours pour l�’aristocratie un rôle 
particulier :

« 1. Toute forme de gouvernement, monarchie, aristocratie, 
démocratie, lorsqu�’elle est réglée par la loi divine manifestée en 
Jésus-Christ et conservée au sein de l�’Église, est suf sante pour 
établir ici-bas l�’ordre, la liberté, le bien-être temporel et spirituel 
des nations. 

[2. �…]
3. La monarchie et l�’aristocratie ont péri en Europe, au 

moins dans l�’opinion, parce qu�’elles ont abandonné la loi divine 
chrétienne.

4. La démocratie, en entendant par ce mot vague la situa-
tion sociale présente du peuple français, ne pourra subsister si 
elle n�’accorde au moins à la loi divine chrétienne pleine et en-
tière liberté d�’action.

5. Les principes modernes sur l�’égalité devant la loi, la li-
bre accession à toutes les charges, le paiement de l�’impôt pour 
tous ceux qui possèdent, la non-distraction du juge naturel, me 
paraissent chrétiens en tout temps et en tous lieux. La liberté 
de la presse, celle de l�’enseignement et des cultes, nécessaires 
aujourd�’hui, ne peuvent être jugées, quant à leur valeur absolue, 
que par une expérience de plusieurs siècles.

6. Le gouvernement de l�’Église et celui des ordres religieux 
anciens sont les gouvernements les plus parfaits et les plus chré-
tiens qui existent »15.
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Il défend la démocratie contre ce qu�’il ressent comme des 
attaques injustes de son ami et invite celui-ci à se détacher des 
théories pour adapter son action aux nécessités du temps16.

Mais Lacordaire nourrit un nouveau projet, celui de la 
restauration en France de l�’Ordre de saint Dominique. En mars 
1839, il diffuse son Mémoire pour le rétablissement en France 
de l�’Ordre des frères prêcheurs17. Cette plaidoirie s�’ouvre par un 
appel à la nation (« mon pays »). L�’auteur estime qu�’on ne peut 
se satisfaire de la simple tolérance qui régit les communautés 
religieuses existant en France :

« Se pourrait-il concevoir qu�’un pays où l�’on proclame de-
puis cinquante ans la liberté, c�’est-à-dire le droit de faire ce qui 
ne nuit pas à autrui, poursuivît à outrance un genre de vie qui 
plaît à beaucoup et qui ne nuit à aucun ? À quoi bon verser tant 
de sang pour les droits de l�’homme ? Est-ce que la vie commune 
n�’est pas un droit de l�’homme, quand même elle ne serait pas un 
besoin de l�’humanité ? » 18

Se démarquant de la vie menée dans certains couvents 
d�’Ancien Régime, il insiste sur la liberté du v�œu religieux, « acte 
libre, acte de foi, acte de dévouement ». Après avoir retracé les 
grandeurs de l�’Ordre dominicain à travers son histoire, il appelle, 
dans une conclusion vibrante, à la liberté pour l�’Église.

L�’année 1848

Cette année ô combien fertile en événements s�’ouvre pour 
Lacordaire par l�’éloge funèbre de Daniel O�’Connell qu�’il prononce 
le 10 février. Par-delà l�’apologie de celui qui a obtenu la délivrance 
des catholiques anglais, Lacordaire exalte l�’alliance entre l�’Église 
et la liberté dont il lui semble être le témoin lorsqu�’il regarde la 
politique menée par Pie IX. Il n�’hésite pas à af rmer que c�’est le 
catholicisme qui est à l�’origine de la « liberté de conscience », pro-
mue ensuite par les philosophes des Lumières, liberté qu�’il conçoit 
en fait comme une absence de contrainte extérieure.

Les manifestations des 22-24 février conduisent au renver-
sement de la monarchie de juillet. La république est proclamée. 
Très vite, dès le 26, Lacordaire se rallie et annonce à Montalem-
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bert qu�’il va lancer un nouveau journal. Il refuse de s�’associer 
avec lui parce que, explique-t-il, comme ancien pair de France, 
il passe « pour ennemi de la liberté et du peuple »19. L�’Ère nou-
velle, lancée le 15 avril, emmenée par Lacordaire, Henri Maret 
et Frédéric Ozanam, reprend le  ambeau de l�’Avenir. En deux 
mois, elle atteint le chiffre de 3 200 abonnés. Elle bénit l�’instau-
ration de la démocratie :

« Nous acceptons la république comme un progrès qu�’il 
faut défendre [�…] Le devoir est à nos yeux dans une adhésion 
sincère et complète à la république, dans l�’adoption de la dé-
mocratie moderne. Pas de regrets inutiles ; plus de retour vers 
un passé  ni ; plus d�’espérances trompeuses qui créeraient à la 
société les plus graves périls. [�…]

Cette démocratie est l�’�œuvre de Dieu, du temps et du génie 
de l�’homme ; elle porte le sceau de toutes les choses légitimes 
et saintes. Lorsque l�’Homme-Dieu prononça ces paroles : Vous 
êtes tous frères ; je ne suis point venu parmi vous pour être servi, 
mais pour servir ; que celui qui commande soit le serviteur de 
tous, il jeta les bases d�’une société nouvelle qui, par des déve-
loppements incessants et des progrès continus, devait aboutir à 
la démocratie moderne »20.

Montalembert et Lacordaire se retrouvent à l�’Assemblée 
constituante qui se réunit le 4 mai 1848, mais, tandis que le pre-
mier siège à droite, le second prend place à l�’extrême-gauche. 
Alors que les députés sortent en corps pour proclamer la républi-
que devant le peuple rassemblé, Lacordaire, en froc blanc, reçoit 
une ovation particulière. Mais, le 15 mai, la salle est envahie par 
les émeutiers, les députés sont menacés, Blanqui, Raspail, Bar-
bès, se succèdent à la tribune. L�’ordre est rétabli quelques heures 
plus tard mais Lacordaire démissionne et se retire, une dizaine de 
jours plus tard, de L�’Ère nouvelle dont il laisse la direction of -
cielle à l�’abbé Maret le 2 septembre. Quelques mois plus tard, il 
explique sa position à Montalembert :

« [L�’Ère nouvelle] va bien au-delà de mes pensées en fait 
de démocratie, et tous ses rédacteurs savent combien, dans le 
temps, j�’ai combattu pour le maintenir dans une ligne réservée. 
Mais en n quel danger y a-t-il à ce que quelques catholiques 
penchent un peu vivement vers la forme démocratique ? Qui sait 
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si ce n�’est pas là l�’avenir de l�’Europe ? Qui sait si, après trois 
siècles d�’opiniâtreté dans la haine ou la peur de l�’Église, les rois 
ne sont pas condamnés au tribunal de Dieu ? »21

Lacordaire désapprouve son ami qui, par crainte d�’une 
nouvelle révolution, soutient les conservateurs. Aux élections de 
décembre, il vote pour Cavaignac et non pour Napoléon, mani-
festant ainsi son choix de la république. Il n�’est pas surpris par le 
coup d�’État du 2 décembre 1851 et analyse la situation comme le 
retour de la société du XIXe siècle à l�’état du Bas-empire romain, 
avec « un mélange de despotisme, de démagogie, de favoritis-
me et de pouvoir absolu arbitré par l�’armée »22. Il abandonne la 
chaire de Notre-Dame, persuadé qu�’une voix libérale résonnant 
dans le silence instauré par le nouveau régime n�’aurait que des 
conséquences néfaste pour l�’Église et pour son Ordre, et jugeant 
aussi que cela attenterait aussi à son honneur de chrétien.

Dans les dernières prises de parole publiques qui ont une 
certaine résonance, le sermon à l�’église Saint-Roch du 10 février 
1853 et l�’éloge de Tocqueville lors de sa réception à l�’Académie 
française, le 24 janvier 1861, il glisse des allusions assez claires 
contre le coup d�’État. À Mgr de Salinis, ancien compagnon de 
Lamennais, devenu archevêque d�’Auch et partisan déclaré du 
régime, il écrit : « Ma consolation est de vivre solitaire, occupé 
d�’une �œuvre que Dieu bénit, et de protester par mon silence, et 
de temps en temps par mes paroles, contre la plus grande inso-
lence qui se soit encore autorisée du nom de Jésus-Christ »23.

Les deux  gures de Lacordaire et de Montalembert domi-
nent le courant libéral catholique. Il y a, certes, des nuances entre 
leurs positions. Le premier se sent plus proche du peuple et le se-
cond estime que l�’aristocratie doit pouvoir jouer un rôle dans la 
société à laquelle il aspire. Tous deux connaissent une hésitation 
dans leur position. L�’un, au début de l�’année 1848, est emporté 
par l�’élan révolutionnaire et démocratique, l�’autre, après le 2 dé-
cembre, est tenté de tout sacri er à l�’option conservatrice. Mais, 
désormais retirés du champ politique, ils se retrouvent unis par 
l�’amitié et la  délité à leurs choix initiaux. Daniel MOULINET
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Lacordaire, lecteur de Joseph de Maistre

Le 27 mai 1847, dans son cours au Collège de France, Michelet déclara qu�’il avait vu 
« en 1815, arriver et passer cette doctrine si  ère alors, si insolente de M. de Maistre et de M. 
de Bonald, qui s�’appuyait sur un grand talent littéraire et sur l�’invasion de l�’Europe ». Cette 
perception est assez répandue encore de nos jours. Ce qui fait que, quand on s�’intéresse à 
la vie de Lacordaire, on peut s�’étonner de prime abord de la place occupée par la pensée du 
comte de Maistre chez ce représentant éminent du catholicisme libéral. En effet, Lacordaire 
a professé une constante admiration pour deux penseurs laïcs catholiques de son époque : 
Maistre et Bonald. Maistre a cependant eu la préséance. Essayons de montrer comment 
Lacordaire l�’a lu.

Joseph de Maistre, né en 1753, gentilhomme savoyard, longtemps en poste à Saint-Pé-
tersbourg pour le compte du roi de Sardaigne, a combattu la Révolution française et a assisté 
au rétablissement de la dynastie des Bourbons. Son premier grand ouvrage, les Considéra-
tions sur la France, a été publié en 1797 à Neuchâtel. En 1814, il accède à la notoriété en 
France. L�’Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques et des autres institu-
tions humaines est publié en France et en Russie. Il publie ses livres suivants en France. En 
1816, paraît une traduction annotée par ses soins d�’un ouvrage de Plutarque Sur les délais 
de la Justice Divine. En 1821, Du Pape, ainsi que le livre qui lui sert de suite, De l�’Eglise 
gallicane dans ses rapports avec le Souverain Pontife et Les Soirées de Saint-Pétersbourg 
ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence. En 1822, sont publiées - sous 
un pseudonyme - les Lettres à un gentilhomme russe sur l�’Inquisition espagnole. Maistre 
meurt en 1821. Il ressort de cette énumération que tous les grands textes de Maistre circu-
laient dans la France de la Restauration1. Lacordaire lira aussi, en 1836, son livre posthume 
l�’Examen de la philosophie de Bacon.

1. Ils correspondent grosso modo aux tomes I à VI de l�’édition en 14 volumes de ses �Œuvres complètes (incluant ses 
�œuvres posthumes et sa correspondance inédite) réalisée en 1884-1886 par un éditeur lyonnais.

Anne PHILIBERT est 
ancienne élève de l�’ENA, 
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Comment Lacordaire a-t-il connu le comte de Maistre ?

Après avoir abjuré le Contrat social de Rousseau et être revenu à la foi catholique de 
son enfance, Lacordaire est entré au séminaire en mai 1824. Il avait vingt-deux ans. Il est 
ordonné prêtre en 1827. Lacordaire ne dit nulle part dans quelles circonstances il s�’est inté-
ressé aux doctrines de Maistre. C�’est peut-être sous l�’in uence de ses discussions avec son 
ami Foisset ou de l�’abbé mennaisien Gerbet.

La première mention date du 18 septembre 1825. Lacordaire écrit à Foisset qu�’il lit Du 
Pape. Ce fait montre qu�’il s�’intéresse aux doctrines romaines sur la papauté, alors que ses 
supérieurs sulpiciens professent un gallicanisme mitigé. Mais il est réservé sur la démons-
tration très « politique » que le penseur fait de l�’infaillibilité ponti cale. Le 14 décembre 
1825, sa correspondance avec Foisset sur le lieu idéal où ils pourraient fonder, près de Dijon, 
un Port-Royal catholique permet de penser qu�’à cette date Lacordaire avait lu le livre sur 
l�’Église gallicane, dont huit chapitres sur douze traitent du jansénisme et de Port-Royal. 
Dans cette même lettre, Lacordaire cite pour la première fois, de mémoire, un passage de 
l�’Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques et des autres institutions 
humaines. Maistre avait af rmé que « rien de grand n�’a eu de grands commencements ». 
Reformulé par Lacordaire, cela donne : Joseph de Maistre a dit « qu�’il faut qu�’un palais soit 
d�’abord une cabane ».

Quatre années plus tard, Lacordaire mentionne à nouveau le comte. C�’est particuliè-
rement intéressant puisqu�’il se réfère à ses doctrines pour évaluer celles du chef de l�’école 
mennaisienne. Lacordaire vient de lire le dernier livre de Lamennais, Des Progrès de la 
Révolution et de la guerre contre l�’Église et il est perplexe. Il lui semble que l�’abbé breton, 
qui annonce de nouvelles révolutions et de nouvelles persécutions religieuses, commet une 
« exagération2 » des idées du comte.

Il est permis de penser que, vers 1829-1830, Lacordaire est déjà très familier de l�’�œu-
vre de Maistre. Le 17 janvier 1830, il indique à Ferdinand Delahaye son vaste programme 
de lectures qui va de Confucius à Lamennais. Ce programme ne mentionne ni Maistre ni 
Bonald, car il les pratique beaucoup. Non content de lire Maistre, Lacordaire apprécie son 
�œuvre. Le jeune prêtre, qui a été amené aux idées religieuses par ses idées politiques, a 
trouvé dans cet écrivain qui relit avec attention l�’histoire politique récente de la France une 
âme qui partage ses centres d�’intérêt. Cela n�’empêche pas, par ailleurs, Lacordaire d�’être 
partisan de la charte de 1814 et admirateur inconditionnel de Washington et de la démocratie 
en Amérique3.

2. Lettre du 17 juillet 1829 de Lacordaire à Théophile Foisset
3. Dans les Considérations sur la France, Maistre est très réticent envers le régime institutionnel américain.
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Maistre, caution morale de l�’entreprise mennaisienne

Depuis 1829, Lamennais reconnaît une valeur positive à un certain libéralisme. Au 
printemps 1830, Lacordaire, libéral de toujours, entre directement en relation avec l�’abbé. 
Il devient son « disciple », adhérant à ses idées religieuses (l�’infaillibilité ponti cale), à 
son système philosophique fondé sur le consentement universel et à ses idées politiques. 
À l�’automne 1830, Lamennais se déclare « pour la République ». Durant les treize mois 
d�’existence du journal L�’Avenir, Lacordaire ne va pas contredire cette conviction.

S�’il y a ici un net fossé entre Lacordaire et Maistre sur le plan politique, en revanche, 
la convergence religieuse est évidente. Pour Lacordaire à cette date, l�’action et les doctrines 
de l�’abbé breton s�’inscrivent dans la même dynamique que Maistre. D�’ailleurs, il y avait eu 
des contacts, après 1817, entre les deux polémistes.

Le 8 avril 1831, L�’Avenir publie deux lettres inédites de Maistre. La lettre du 3 mars 
1819 à un chevalier contient des considérations proches de celles du XIe Entretien des Soi-
rées de Saint-Petersbourg. Le comte annonce que, après la compression qu�’il a éprouvé, 
l�’esprit religieux qui existe en France surabondera : « il fera des miracles. Le souverain 
pontife et le sacerdoce français s�’embrasseront, (�…) ils étoufferont les maximes gallica-
nes ; alors le clergé français (�…) reconstruira la France, et la France prêchera la religion à 
l�’Europe, et jamais on n�’aura rien vu d�’égal à cette propagande4 ». Lacordaire est l�’auteur 
du commentaire anonyme dithyrambique de cette lettre. Il écrit que Maistre et Lamennais 
partagent la même foi, la même attente « d�’une régénération sociale, d�’une reconstruction 
de la société par le catholicisme vrai et libre des langes des puissances de la terre ; même 
attention en n à suivre le doigt de Dieu à travers les événements (�…) dans la transition de 
l�’ère qui  nit à celle qui commence ». Tout ceci pour conclure que si Maistre avait vécu, il 
aurait apporté son soutien à L�’Avenir.

Il y a d�’autres mentions de Maistre par Lacordaire dans le journal mennaisien5. Mais 
cette profession de foi est la plus remarquable. Elle montre que Lacordaire privilégie le pro-
phétisme lumineux de Maistre sur les destinées du catholicisme français au XIXe siècle. On 
est à bien des égards dans la continuité historique du gesta Dei per Francos.

Il faut noter que si les mennaisiens ont des problématiques communes avec celle de 
Maistre, la différence des contextes explique des réceptions très contrastées. L�’idée de régé-
nération, invoquée par le comte, dans un livre, sous la Restauration, suscite peu de réactions. 
En revanche, à l�’époque des combats de L�’Avenir pour la séparation de l�’Église et de l�’État 

4. Le destinataire de cette lettre est le chevalier d�’Olry. Elle est publiée intégralement en 1850 par Rodolphe de 
Maistre.
5. Voir L�’Avenir du 7 janvier et du 19 février 1831.
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et pour la suppression du budget du clergé, l�’idée que Lamennais travaille à la régénération 
du catholicisme alimente le scandale des gallicans6.

À l�’automne 1831, au moment où le poids des adversaires conduit les mennaisiens à 
battre en retraite, et à suspendre L�’Avenir le temps que le pape se prononce sur ses doctrines, 
Lacordaire se console avec un axiome de Maistre, qu�’il cite dans sa correspondance, « le 
sabbat est nécessaire à toute grande �œuvre7 ».

Maistre, caution morale de la soumission à l�’encyclique Mirari vos

Grégoire XVI condamne en août 1832 diverses erreurs doctrinales. Lamennais arrête 
son journal le mois suivant. En décembre 1832, Lacordaire quitte Lamennais, car il ne peut 
pas arrêter sa colère.

Après la séparation entre Lacordaire et Lamennais, l�’ancien disciple va chercher pen-
dant de longs mois à obtenir de son ami Montalembert un acte de soumission à l�’encyclique. 
Lacordaire en appelle à plusieurs reprises à l�’autorité de Maistre. Ainsi, le 14 décembre 
1833, Lacordaire fait valoir que l�’encyclique ne décide contre L�’Avenir que cinq choses : il 
n�’y a pas lieu à une régénération de l�’Église ; la liberté de la presse n�’est pas un état normal ; 
il faut être soumis �– avec des nuances �– aux puissances établies ; il faut condamner les allian-
ces des chrétiens avec des hommes sans religion, car l�’impiété est l�’ennemie de la liberté de 
l�’Église ; l�’Église et l�’État sont unis. Lacordaire ajoute que ces points ont des motifs raison-
nables et conclut, pour  nir, que Maistre n�’a pas dit autre chose.

Le 2 août 1834, prônant à Montalembert la soumission au Saint-Siège, Lacordaire lui 
rappelle les avatars du jansénisme, du lustre de Port-Royal au ridicule des convulsionnaires 
de Saint-Médard, dans des termes directement inspirés du livre du comte de Maistre sur 
l�’Église gallicane. Ceci pour lui démontrer que la tentation des hommes de talent de préférer 
leurs opinions aux doctrines de l�’Église est une vieille histoire, qui  nit toujours mal. Son 
ami  nit par se soumettre à la  n de l�’année.

Les  délités d�’une amitié
 
Lacordaire cultive des relations avec des amis et des connaissances du disparu. En 

1833, il rencontre Madame Swetchine, une convertie russe, très liée à Maistre. En 1834, 
il fait aussi la connaissance d�’Armand d�’Allonville. Cet homme, qui a passé vingt ans à 
Saint-Pétersbourg, lui donne à lire des notes écrites en 1820 sur le livre Du Pape. À Rome, 

6. L�’expression est utilisée par son avocat lors du procès du journal. Voir L�’Avenir du 5 février 1831.
7. Lettre du 29 octobre 1831 de Lacordaire à Montalembert.
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en 1836, le jésuite Rozaven, également très lié à Maistre, lui fait lire, avant sa publication, 
l�’ouvrage posthume du comte. On mesure le chemin parcouru, puisque, quinze ans plus tôt, 
le jésuite pourfendait les mennaisiens !

Lacordaire contribue à la diffusion de la pensée de Maistre. En mars 1831, il le fait lire 
à Montalembert. A partir de 1834, quand il est consulté pour savoir ce qu�’il faut étudier pour 
connaître la religion catholique, il dresse des listes d�’ouvrages dont la composition varie 
selon ses correspondants, mais où Maistre  gure toujours en bonne place. Les Soirées de 
Saint-Petersbourg qui jettent « mille éclairs et mille foudres à travers les nuages amoncelés 
par le siècle de Voltaire8 » semblent être, dans l�’�œuvre du comte, son livre de prédilection.

Lacordaire inaugure en 1835 à Notre-Dame de Paris des conférences. Malgré leur 
succès, il sent l�’animosité des anciens adversaires de L�’Avenir. En 1836, il décide de s�’exi-
ler à Rome pour un séjour dont il ignore la durée. De Rome, en 1837, il demande à un ami 
de vendre son mobilier et ses livres. Il lui fait la liste de ceux qu�’il veut conserver. Elle est 
laconique, mais essentielle : saint Augustin, L�’Imitation de Jésus-Christ, Chateaubriand, les 
�œuvres du comte de Maistre et les six codes.

Le mystère de la souffrance

Dans le second Entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg, Maistre observe que, pen-
dant les combats de la Révolution et de l�’Empire, les peuples de l�’Europe ont été mêlés en 
vue d�’une grande unité. Cette observation a beaucoup frappé Lacordaire. Il cite souvent ce 
passage dans ses écrits. Ainsi, dans L�’Avenir du 19 février 1831, dans un article non signé, 
alors qu�’il croit que les Russes viennent de prendre Varsovie, Lacordaire, par delà l�’horreur, 
déchiffre l�’évènement : « La barbarie (�…), dans Varsovie fumante, (�…) se jure d�’accomplir 
la mission que Dieu lui a donnée (�…). Sachez qu�’il faut de grandes souffrances pour créer de 
grandes choses. L�’Europe peut-être va être broyée de nouveau, mais ce sera pour être mêlée, 
comme l�’a dit un homme de génie ».

En outre, Lacordaire applique cette idée au domaine de l�’intime. Ainsi, réagissant, le 
14 septembre 1835, aux peines de c�œur de Montalembert, il invite son ami à se détacher de 
ses affections pour aimer Dieu uniquement. Citant à nouveau la dialectique maistrienne du 
broyé-mêlé, Lacordaire écrit ceci : « Quand Dieu nous broye sous les verges, n�’est-ce pas 
pour que notre sang se mêle au sien, le sien répandu si longtemps d�’avance sous des coups 
plus durs encore et plus humilians (sic) ? »

Cette observation n�’est pas, chez Lacordaire, une pure vue de l�’esprit. Après 1833, il a 
commencé, sous l�’in uence notamment des lectures de vies de saints, à pratiquer des actes 

8. Lettre de 1845 de Lacordaire à Auguste Nicolas.
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pénitentiels, dont l�’ampleur sidérera les contemporains, quand, en 1865, le Père Chocarne 
les évoquera dans sa biographie. On peut noter aussi, à ce sujet, que si Lacordaire utilise une 
citation de Maistre, pour évoquer un choix personnel, il s�’inscrit en fait �– comme Maistre 
avant lui �– dans une tradition beaucoup plus ancienne du catholicisme. Celle du prix du sang 
versé, celle de l�’innocent payant pour le coupable, celle de la réversibilité des grâces.

Maistre et l�’Ordre des prêcheurs

Le séjour romain permet à Lacordaire de travailler dans un climat serein. Il se lie alors 
à l�’abbé Guéranger, un ancien mennaisien, qui travaille au rétablissement des bénédictins 
en France. Le pape ayant donné son accord, le 25 juillet 1837, Lacordaire con e sa joie à 
Montalembert. Ce succès est un événement capital pour l�’Église de France. Dieu est bon : 
leur soumission lors de la crise mennaisienne véri e l�’axiome de Maistre sur le fait que le 
respect du Saint-Siège est récompensé dès ici-bas.

C�’est à Rome que Lacordaire éprouve l�’appel de sa vocation dominicaine. Lacordaire 
va étudier saint Thomas d�’Aquin. Cette étude ne l�’éloigne pas du comte de Maistre, qui ap-
préciait ce penseur. En outre, Lacordaire est heureux de l�’appréciation équilibrée portée par 
Maistre sur l�’inquisition. Il sait qu�’il doit dissiper les préventions de l�’opinion sur les domi-
nicains. Il publie un Mémoire qui n�’élude aucune question, mais qui irrite dom Guéranger. 
Le bénédictin veut voir dans les dominicains des inquisiteurs. Le 10 août 1839, Lacordaire 
fait une mise au point sur cette question. Il rappelle à Guéranger ce qu�’est réellement l�’Ordre 
des prêcheurs : « Je suis entré dans l�’ordre de S. Dominique qu�’après avoir étudié et compris 
sa nature, qui m�’a paru absolument opposée à l�’opinion populaire qu�’on s�’en est faite ». Il 
fait valoir que Maistre a écrit, avant lui, « que tout ce qu�’il y avait de dur dans l�’inquisition 
venait de l�’État, et tout ce qu�’il y avait de miséricordieux de l�’Église ».

 Le sommet de la présence de Maistre dans la vie de Lacordaire se situe peut-être en 
1843. Lacordaire est à Nancy, occupé à fonder le premier couvent dominicain, depuis la Ré-
volution. Il relit tout Maistre et tout Bonald. Il est ravi. Ces deux auteurs jugent sévèrement 
les fautes de la France, mais ils expriment leurs espérances pour l�’avenir religieux du pays. 
Les Considérations sur la France annonçaient que le clergé français est appelé à une grande 
mission. Les Soirées de Saint-Pétersbourg annoncent qu�’un grand mouvement religieux se 
prépare et qu�’il se fera avec le soutien du clergé français. À cette date, à un moment où la 
tendance est plutôt à l�’apaisement au sein de l�’Église de France et du pays, Lacordaire est 
enthousiasmé par ces perspectives. Il a certainement le sentiment que, par sa parole et par 
son action, il contribuer à les réaliser.
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Une singulière critique de Lacordaire
 
En 1847, Prosper Lorain, qui a été le meilleur ami de Lacordaire lors de ses années 

d�’études à Dijon, signe dans Le Correspondant une notice biographique sur le dominicain. Il 
veut faire justice des nombreuses rumeurs colportées à son encontre. Au sujet des conféren-
ces de Notre-Dame, Lorain note que certains accusent, avec passion, Lacordaire « de n�’être 
qu�’un livre posthume de M. de Maistre (�…), pas une idée de plus, et le style en moins. » 
Cette attaque vient des rationalistes. Elle est mentionnée ici car la formule est superbe, bien 
qu�’erronée. Lacordaire est une parole qui n�’appartient qu�’à lui.

Le temps des déceptions

 Les treize dernières années de la vie de Lacordaire, de 1848 à 1861, mériteraient 
un dépouillement exhaustif de sa correspondance. En l�’état de nos recherches, il semble 
dès à présent que Lacordaire met une sourdine à ses références à Maistre. Ce n�’est pas tant 
qu�’il a baissé dans ses affections, mais les temps sont moins favorables. La Révolution de 
1848 est une déception cruelle. En juin 1848, le sang coule à Paris. Après le coup d�’État 
du prince-président en 1851, l�’Empire est rétabli. Et les libertés publiques ? Lacordaire est 
heurté par la facilité avec laquelle le clergé français y renonce. De plus, au sein de la pro-
vince dominicaine de France, des divisions se font jour. En n, le pape Pie IX est prévenu 
contre Lacordaire. Dans ces conditions, on conçoit que Lacordaire ait éprouvé la tentation 
de Sorèze. C�’est au milieu des élèves de cette école, con ée au Tiers Ordre enseignant, qu�’il 
va passer les sept dernières années de sa vie.

En 1850, le  ls de Maistre publie un ouvrage en deux volumes de lettres inédites du 
comte. Il est possible que Lacordaire l�’ait lu. A cette date, la grande majorité du clergé fran-
çais est acquise aux idées ultramontaines. Maistre est donc moins « exotique » qu�’en 1814. 
Mais si son in uence a grandi, il existe plusieurs lectures possibles de sa pensée. Certains 
catholiques mettant, par exemple, surtout l�’accent sur son hostilité à la démocratie9. Il se-
rait intéressant à ce sujet de recenser la manière dont L�’Univers, le journal intransigeant de 
Louis Veuillot, qui a alors une position dominante au sein du clergé, se sert au cours de la 
décennie 1850 de l�’auteur Du Pape.

Cette situation explique sans doute que, si Lacordaire continue à mentionner Maistre, 
ce n�’est plus comme en 1831 ou en 1843, quand il était convaincu que les événements reli-
gieux qui s�’accomplissaient en France réalisaient déjà les prophéties des Soirées de Saint-
Pétersbourg. À l�’occasion, il évoque les desseins de la Providence. Ainsi, le 9 février 1854, 
dans une lettre à Mme Swetchine, au sujet de la guerre opposant la France et l�’Angleterre à 
la Russie, il reprend sa citation de prédilection : « tout sera criblé, broyé et renouvelé ». Mais 

9. Voir par exemple Montalembert dans sa lettre du 28 février 1840 à Lacordaire.
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cela conserve un certain caractère de généralité. Les références à Maistre touchent des sujets 
variés, qu�’il s�’agisse d�’une dé nition de Dieu par Malebranche10, du mystère de la dégrada-
tion des lignées, ou, pour le dire autrement, de la question de savoir comment Philippe le Bel 
peut être issu de saint Louis11, voire du jugement qu�’il faut porter sur l�’Autriche12.

On peut noter que, durant cette période, Lacordaire utilise aussi des termes très lourds 
de sens, comme Maistre l�’avait fait avant lui. La question qui se pose est celle de savoir si 
Lacordaire s�’inscrit sciemment dans une référence à son devancier. Ainsi, Maistre, parle 
de prévarication, dans le IIe Entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg, pour désigner les 
crimes des premiers hommes avant le Déluge. Or, Lacordaire emploie le même terme pour 
caractériser les agissements de certains de ses contemporains sous l�’Empire�…

   

Conclusion.

Lacordaire a toujours dit qu�’il avait été amené aux idées religieuses par les idées po-
litiques. Ce fait explique l�’attrait qu�’il éprouva pour les ouvrages de Maistre qui expriment 
un vif intérêt pour l�’histoire et la politique. Lacordaire a aussi été touché par le style de 
l�’écrivain, brillant, parfois incisif, parfois allusif, mais toujours naturel, aux antipodes des 
manuels scolastiques. Cette différence de style ne doit pas induire en erreur : les doctrines 
religieuses de Maistre sont proches de celles des théologiens catholiques français comme 
Bossuet, le gallicanisme excepté. Le séminariste Lacordaire, qui se met à lire Maistre vers 
1825, se trouve donc en terrain connu.

Lacordaire a aimé trouver chez Maistre des pensées qui correspondaient déjà, au moins 
pour partie, aux siennes. Ainsi, avant même son retour à la foi, Lacordaire croyait au destin. 
Après sa conversion, la Providence, dans la vie des hommes comme des pays, prend la place 
du destin. Maistre envisage aussi dans cette perspective les événements du XIXe siècle. De 
même, le patriotisme de Lacordaire se satisfait de la francophilie prononcée du comte. Par 
ailleurs, il est évident que Maistre a permis à Lacordaire de progresser sur d�’autres sujets, 
comme le rôle du Saint-Siège.

Pour autant, Lacordaire n�’est pas un lecteur servile. Sur la conception maistrienne de 
l�’infaillibilité ponti cale, il conserve une distance critique. Lacordaire reconnaît aussi que 
la polémique dogmatique de Maistre contre le gallicanisme est « peut-être un peu amère13 ». 
Cet aspect du style est ce qui, chez Maistre, l�’intéresse le moins. De façon plus générale, 
quand le style de Maistre autorise une marge d�’interprétation, Lacordaire met toujours l�’ac-
cent tonique du côté de la miséricorde. Ainsi, entre le châtiment et la régénération, il préfère 

10. Lettre du 3 octobre 1852 de Lacordaire à Théophile Foisset.
11. Lettre du 1er juillet 1858 de Lacordaire à la baronne de Prailly.
12. Lettre du 2 mai 1859 de Lacordaire au comte de Falloux.
13. Lettre du 22 juin 1842 de Lacordaire à Théophile Foisset.
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le second moment. Il privilégie une lecture qui met en valeur la vocation de la nation fran-
çaise, qui se fait l�’avocat de l�’Église catholique et qui regarde l�’avenir. Durant le Second 
Empire, il est obligé de constater que la réalisation des espérances maistriennes prendra plus 
de temps qu�’il ne l�’avait cru.

 Ainsi, Maistre est pour Lacordaire un homme de la stature de Bossuet, mais d�’un 
Bossuet qui aurait professé les doctrines romaines, fait la leçon aux Bourbons, combattu 
Voltaire et pensé le XIXe siècle. Lacordaire est aussi, du fait de son tempérament intellec-
tuel, une âme qui comprend la sienne. Lacordaire note la complexité du réel. Ne confesse-t-
il pas à Montalembert, le 4 juin 1832, qu�’il a la « tentation de dire des choses singulières », 
mais que « les hommes ne comprennent pas ce qu�’elles ont de vrai » ? Lui, Lacordaire, a 
saisi celles de Maistre. Le catholique convaincu que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, 
que le silence est - avec la parole - la deuxième puissance au monde, que le sabbat est né-
cessaire à toute grande �œuvre, s�’est avéré un bon compagnon pour le restaurateur de l�’Ordre 
des frères prêcheurs en France.

Anne PHILIBERT

Le vrai catholique libéral est avant tout ami de la liberté civile, politique et religieuse ; il 
la veut pour elle-même et fortement assise sur les données du christianisme. Quant aux partis 
politiques proprement dits, il ne les met qu�’au troisième rang, selon qu�’ils peuvent plus ou moins 
servir la cause de la religion et de la liberté. Ce qui nuit si fort dans notre pays à un établissement 
social permanent, c�’est précisément que les questions de personnes l�’emportent sur les questions 
de principes. Les personnes ne sont quelque chose que par leurs relations avec les principes, 
tandis que les principes subsistent en eux-mêmes, dans l�’éternelle vérité de Dieu. Les hommes 
meurent, les dynasties s�’éteignent, les empires se renouvellent, mais les principes demeurent, 
immuables. 

Quel que soit le traitement que me réserve ma patrie, je ne m�’en plaindrai pas ; j�’espérerai 
en elle jusqu�’à mon dernier soupir. Je comprends même ses injustices, je respecte même ses er-
reurs ; non comme le courtisan qui adore son maître, mais comme l�’ami qui sait par quels n�œuds 
le mal s�’enchaîne au bien dans le plus profond du coeur de son ami. Ces sentiments sont trop 
anciens chez moi pour y périr jamais et dussé-je n�’en pas recueillir le fruit, ils seront jusqu�’à la 
 n mes hôtes et mes consolateurs.

Lacordaire, Lettres à des jeunes gens, Perreyve, 1878, p. 18 et 27-28.
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Lacordaire et le rétablissement de l�’ordre 
dominicain en France

Le Robert illustré d�’aujourd�’hui, qui, en matière de dic-
tionnaires, est un modèle de concision, dit de Lacordaire qu�’il fut 
prêtre et orateur français, dominicain et représentant du catholi-
cisme libéral. Cet ouvrage n�’avait pas la place pour préciser que, 
dans le domaine de la prédication, il avait innové par le genre 
des Conférences de Notre-Dame ; qu�’il fut un des précurseurs 
de ce catholicisme libéral, et aussi que, s�’il fut en effet un Frère 
Prêcheur, c�’est en devenant le premier d�’entre eux en France au 
XIXe siècle par le rétablissement de l�’ordre dominicain.

L�’ordre dominicain est supprimé en France par l�’Assem-
blée nationale, le 13 février 1790, en même temps que tous « les 
ordres et congrégations de l�’un et l�’autre sexe ». On peut consi-
dérer que, explicitement faite pour un retour en France, c�’est par 
la prise d�’habit des Frères Prêcheurs, le 9 avril 1839 à Rome, de 
l�’abbé Henri Lacordaire et de deux autres novices, qu�’est fermée 
cette parenthèse de presque cinquante ans. Mais le frère Henri-
Dominique ne revient dé nitivement sur le sol français qu�’à la 
mi-décembre 1840. Le 4 juin 1843, il s�’installe dans la maison 
de Nancy qui deviendra le premier couvent rétabli, alors que la 
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législation sur les ordres religieux n�’a nullement été abolie et que 
cette fondation est donc théoriquement dans l�’illégalité.

Une enfance pieuse, une adolescence sceptique, une conver-
sion qui s�’accompagne immédiatement de l�’entrée au séminaire, 
un apostolat de prêtre journaliste au service d�’un catholicisme li-
béral accompagné d�’un ultramontanisme qui lui enjoint de se sou-
mettre immédiatement aux avertissements de la Papauté, et en n 
la découverte d�’une vocation d�’enseignement apologétique, telles 
sont les étapes de la vie d�’Henri Lacordaire, jusqu�’au moment où, 
avec l�’aval de l�’archevêque de Paris, il se retrouve à Rome en mai 
1836 pour un temps de retraite indéterminé, en principe pour com-
pléter sa culture théologique. C�’est de cette époque que date son 
dessein du rétablissement en France de l�’Ordre des Prêcheurs1.

Le grand dessein

« Au fond, ma retraite à Rome n�’était pas ce que je croyais : 
elle était un but qui m�’était caché à moi-même et qui ne devait 
se révéler que plus tard » dira-t-il dans la Notice sur sa vie qu�’il 
dicte en 18612. De toute manière, il faut bien le dire, Lacordaire, 
à chaque phase importante de sa vie, ne livre pas les ré exions 
qui précèdent ses décisions ni ses éventuelles hésitations. Il s�’en 
tient à ce qu�’il déclarait, à l�’âge de vingt-cinq ans, à son ami 
Aristide Bernier : « un principe que je me suis fait, consiste à 
ne jamais découvrir mes desseins qu�’après qu�’ils ont acquis le 
degré de perfection et de maturité qui les rend irrévocables�… je 
me tais donc, j�’attends, je roule mes projets dans ma tête jusqu�’à 
ce que le temps et la ré exion m�’aient rendu sûr de ce que je fais. 
Le silence cache tout et mûrit tout »3. C�’est bien cela qui a dû se 
passer pour son grand dessein dominicain.

Certes, par le chapitre V de la Notice, nous avons le témoi-
gnage de Lacordaire lui-même, un quart de siècle après l�’événe-
ment. Il relit sa démarche en la réorganisant conceptuellement, si 
on peut dire. Il se décrit, ré échissant aux besoins de l�’Église et, 
remarquant, au cours de ses promenades dans Rome �– quelques 
années après celles de Stendhal �– les nombreux monuments des 
ordres religieux et monastiques fondés par les plus grands saints, 
avec leurs traces qui sont « comme la voie lactée de l�’Église », il 
comprend qu�’il manque à son pays ce modèle incomparable.

1. H.-D. NOBLE, La voca-
tion dominicaine du Père 
Lacordaire, Paris, 1914, et A. 
Duval, « Lacordaire domini-
cain », Vie spirituelle, février 
1961,  p. 142-178.

2. C�’est le texte que 
Montalembert publiera sous 
le titre de Testament. Pour des 
éditions récentes, A. DUVAL 
et J.-P. JOSSUA, Henri-
Dominique Lacordaire, La 
liberté de la parole évangéli-
que, Paris, 1996, p. 129-217, 
et aussi Mémoire dominicai-
ne, 4, 1994, Le « Testament » 
inachevé, p. 225-299, ici p. 
267. C�’est ce dernier texte 
auquel nous renverrons.

3. Lettre du 15 juillet 1827. 
H.-D. LACORDAIRE, 
Correspondance,  éd. G. 
BEDOUELLE et C.A 
MARTIN, Fribourg- Paris, 
2001, I, p. 221.
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Mais était-il l�’homme pour cela ? De fait, la vie paroissia-
le ne l�’attirait pas, mais pouvait-il lui-même apparaître comme 
l�’homme de cette résurrection ? Il était « libéral orthodoxe », 
certes, mais libéral tout de même, et on allait se mé er de lui à 
Rome ! Et puis la France n�’avait-elle pas légalement interdit ces 
congrégations ? Et en n quel ordre choisir ? Les jésuites, même 
s�’ils n�’étaient que tolérés, n�’avaient pas besoin d�’être rétablis. 
C�’est ainsi que son esprit se porte sur l�’ordre de saint Dominique 
qu�’il étudie davantage. Certes, il était parmi les plus austères et 
pouvait, pour cette raison, freiner le recrutement, mais Lacor-
daire remarque vite la souplesse que donne la dispense intégrée à 
la structure même de l�’Ordre. Il arrive à une certaine conviction : 
« des quatre éléments qui composent tout institut religieux, une 
législation, un esprit, une histoire et une grâce, aucun ne refusait 
à saint Dominique sa part de grandeur. Néanmoins, en rentrant 
en France vers la  n de 1837, je n�’étais point décidé »4.

S�’ouvre alors la seconde phase, celle de la décision, an-
noncée à quelques amis à partir de la mi-juillet 1838, et mise en 
�œuvre au cours d�’un nouveau séjour à Rome,  n août et début 
septembre, où il est accueilli à bras ouverts par le Maître de l�’or-
dre dominicain, le Père Ancarani. Le 1er septembre, il est reçu 
en audience par Grégoire XVI. Il fait paraître une annonce of-
 cielle du rétablissement de l�’Ordre dominicain dans l�’Univers 
du 11 septembre 1838. Il peut très justement écrire à ce propos 
dans la Notice : « une fois mon consentement donné, je n�’eus ni 
faiblesse ni repentir, et je marchai courageusement, au-devant 
des épreuves qui m�’attendaient ». Le 31 décembre 1838, son en-
trevue avec Mgr de Quelen, archevêque de Paris, auquel l�’unit 
une affection mêlée de dissentiments, ne peut que le conforter. 
Le prélat qui porte le prénom de Hyacinthe, un des premiers 

Prêcheurs, lui raconte un rêve très circons-
tancié, datant de 1820, dans lequel il avait 
vu « dix hommes vêtus de blanc » occupés 
à convertir le peuple de Paris, et y voit un 
signe prémonitoire du rétablissement des 
dominicains en France.

À cette reconstitution a posteriori, l�’historien peut ajou-
ter quelques éléments que Lacordaire omet. Le 26 juillet 1837, 
l�’abbé Lacordaire a assisté à la profession monastique de Prosper 
Guéranger qui devient abbé de Solesmes dans une Congrégation 

4. Le « Testament » inachevé, 
p. 273.

Une fois mon consentement donné, 
je n�’eus ni faiblesse ni repentir, et je 
marchai courageusement, au-devant 
des épreuves qui m�’attendaient .
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des bénédictins de France, ainsi rétablie. Le fait est longuement 
commenté par Lacordaire auprès de ses correspondants entre 
le 11 juillet et le 8 août, attestant qu�’il y voit un « événement 
très important pour l�’Église de France »5. C�’est l�’époque où, 
d�’ailleurs, les relations avec Dom Guéranger sont excellentes et 
où Lacordaire envisage de passer à Solesmes « tout l�’intervalle 
de ses missions apostoliques »6, et envisage même d�’y « achever 
ses jours »7. Il y séjournera en effet du 20 juin au 12 juillet 1838.

Il y a plus : c�’est par l�’intermédiaire de Guéranger que 
Lacordaire se procure pour la première fois un exemplaire des 
Constitutions dominicaines. On ne s�’étonnera pas trop si, à So-
lesmes, il est resté l�’impression que Dom Guéranger avait joué 
un rôle déterminant dans la vocation dominicaine de Lacordaire 
qui ne l�’a jamais mentionné.

Peut-être convient-il aussi d�’évoquer une autre personne 
que Lacordaire ne cite pas non plus mais qui a contribué à ce 
que, dans sa jeunesse, il ait eu une certaine connaissance de l�’or-
dre dominicain et de son esprit. Il s�’agit de la présence au foyer 
des Lacordaire de la s�œur Marie-Louise, au civil Marie-Made-
leine, cousine germaine de son père, qui avait été dominicaine 
à Langres, et, au moment de la sécularisation des monastères, 
avait rejoint sa famille ; c�’est elle qu�’il appelle « ma tante la re-
ligieuse »8. C�’est d�’ailleurs l�’occasion de remarquer que, si l�’on 
parle de « rétablissement de l�’Ordre des Prêcheurs par Lacor-
daire » en 1839, c�’est faire peu de cas de la présence de monas-
tères dominicains qui, après la Révolution, dans la plus profonde 
discrétion, avaient repris la vie commune9.

Mais précisément, ce n�’était pas la voie choisie par Lacor-
daire pour son grand dessein. D�’ailleurs, il n�’a pas cherché à 
prendre contact ni avec les Pères qui, à la Révolution, avaient dû 
quitter leur couvent et qui, très âgés, vivaient encore, ni avec les 
monastères de s�œurs : s�’il lui arrive d�’entrer en rapport avec eux 
par la suite, Lacordaire montre beaucoup de courtoisie mais ne 
juge apparemment pas leur apport décisif au rétablissement qu�’il 
s�’est donné mission d�’accomplir.

C�’est d�’ailleurs moins pour repartir à neuf �– ce qui est vrai 
en partie �– que parce qu�’il importe bien davantage, selon lui, de 

5. Correspondance, I, p. 831.

6. Ibidem, I, p. 829.

7. Ibidem, I, p. 834.

8. Ibidem, I, p. 113. La s�œur 
Marie-Louise est morte en 
1830.

9. B. E. BEAUMONT, La 
restauration des monastères 
de dominicaines en France 
au dix-neuvième siècle, 
Rome, 2002.
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s�’adresser à l�’opinion publique, au-delà des vicissitudes de la 
religion dans la France du XVIIIe siècle.

Les deux piliers

Il faut bien comprendre que Lacordaire a choisi une voie 
différente de celle qu�’ont empruntée les restaurateurs d�’ordres 
ou de congrégations au XIXe siècle10. L�’expérience de l�’Avenir 
et des années qui ont suivie l�’ont persuadé que la véritable « rei-
ne » de la société moderne, c�’est désormais l�’opinion publique. 
C�’est elle qu�’il a prise à témoin en quelque sorte par son annonce 
dans l�’Univers. Mais, pour accomplir son dessein, il fallait plus : 
sinon positivement la convaincre, du moins déraciner quelques 
préjugés tenaces qu�’elle avait contre la vie religieuse, et tout par-
ticulièrement contre l�’ordre dominicain et la réputation de fana-
tisme que lui ont faite les philosophes des Lumières et la légende 
« noire » de l�’Inquisition.

Il établit sa démonstration en deux ouvrages qui en sont 
comme les deux piliers. Le premier est le Mémoire pour le ré-
tablissement en France de l�’ordre des Frères Prêcheurs, publié 
en mars 1839, adressé rhétoriquement à « Mon pays », et envoyé 
à tout ce que la France compte d�’autorités gouvernementales, 
politiques, judiciaires et religieuses et évidemment à la presse, 
soit mille cinq cents exemplaires distribués gracieusement pour 
un tirage de quatre mille11.

Le second ne sera autre que la Vie de saint Dominique, com-
posé par Lacordaire pendant son noviciat à La Quercia. C�’est la 
dévouée Mme Swetchine, aidée de quelques amis, qui veillera à 
l�’impression puis à la publication de l�’ouvrage en décembre 1840.

Il y a bien des choses intéressantes, édi antes et utiles dans 
les deux ouvrages pour comprendre l�’esprit de l�’Ordre domini-
cain, mais on peut se rendre compte que le noyau de leur dé-
monstration concerne l�’Inquisition. Le long chapitre VI, dernier 
du livre, dans le Mémoire, et le chapitre VI de la Vie de saint Do-
minique sur la guerre des Albigeois. Il s�’agissait de prouver en 
historien que l�’ordre dominicain n�’avait pas été exclusivement 
ni prioritairement celui de l�’Inquisition : « ils n�’en furent ni les 
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inventeurs, ni les promoteurs ni les principaux instruments »12. 
Cette argumentation ne convainquit pas tout le monde, ni les an-
ticléricaux, ni ceux qui, comme Dom Guéranger, considérèrent 
au contraire que Lacordaire reniait ainsi ce qui avait été l�’hon-
neur de son Ordre et son blason !

Les débuts : succès et épreuves

À La Quercia, près de Viterbe, et non à Rome, ce qui avait 
été une exigence de la Curie romaine, les trois premiers frères 
revêtus de l�’habit dominicain vivent un noviciat heureux. Mais 
ils ont aussi la joie de voir arriver des candidats de bonne qua-
lité, séduits par la lecture du Mémoire et, manifestement, par la 
réputation de Lacordaire. C�’est le cas de ces artistes issus de la 
mouvance de Buchez, ce socialiste chrétien que Lacordaire ne 
désespérait pas d�’attirer. Mais il y a aussi l�’abbé Alexandre Jan-
del, prêtre du diocèse de Nancy, qui avait déjà eu des responsa-
bilités importantes.

A l�’issue du noviciat, Lacordaire estime qu�’il convient que 
tous, y compris lui-même, restent à Rome, toujours pour perfec-
tionner leurs études, et en particulier celle de S. Thomas.

Une première épreuve a lieu le 2 septembre 1840 avec 
la mort du jeune Pierre Réquédat, qui était resté le seul com-
pagnon de noviciat de Lacordaire. « La mort nous donnait sa 
consécration », écrira-t-il. Après un séjour 
à Sainte-Sabine, les frères s�’installent à 
Saint-Clément pour constituer un « novi-
ciat français » qui semble commencer sous 
de bons auspices, puisque Lacordaire après 
sa réapparition publique et remarquée à 
Notre-Dame de Paris le 14 février 1841, ramène avec lui cinq 
nouveaux postulants à Rome. Tous ces succès, dit sobrement La-
cordaire dans la Notice, avaient « ému la jalousie et la crainte de 
mes adversaires quels qu�’ils fussent ».

Quinze jours après l�’audience « favorable » que Grégoi-
re XVI a accordée à Lacordaire, un ordre de la Congrégation des 
évêques et religieux, le 5 mai 1841, vient pour intimer au frère 
Henri-Dominique de rester à Rome tandis que les novices et étu-

Tous ces succès avaient ému la 
jalousie et la crainte de ses ad-
versaires quels qu�’ils fussent.
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diants se rendraient pour moitié à La Quercia et pour l�’autre au 
couvent de Bosco en Piémont. « L�’intention était visible ; on es-
pérait en nous séparant, nous dissoudre, et que ces trois tronçons 
ne pourraient plus conserver leur sève privée de racines et d�’une 
unité ». En fait, les conséquences de « ce coup si violent 13 », 
accueilli avec calme par Lacordaire sur le moment, ne devaient 
se révéler que bien plus tard.

Que s�’était-il passé ? Les indices d�’un heureux rétablisse-
ment de l�’ordre des Prêcheurs par Lacordaire avec sa réputation 
d�’ancien ami de Lamennais, n�’avaient pratiquement pas provo-
qué de réaction publique. Cela ne voulait pas dire qu�’au minis-
tère des Cultes à Paris, chez les évêques français et à la Curie 
romaine, les inquiétudes n�’avaient pas germé. Ce furent ces pres-
sions diverses qui amenèrent le Secrétaire d�’État, Lambruschini, 
à prendre cette mesure apparemment en demi-teinte, mais desti-
née à soustraire, au moins visiblement, les futurs dominicains à 
l�’in uence de Lacordaire.

Ce dernier obtient la permission de rentrer en France et 
c�’est là, qu�’à partir de la  n octobre 1841, il va bâtir la futu-
re Province dominicaine de France. Ce n�’est pas le lieu ici de 
rappeler les diverses fondations, qui commencèrent par Nancy 
en 1843. Une étude de ces implantations manifeste le pragma-
tisme de Lacordaire, sa volonté d�’étudier les signes de la Pro-
vidence et de saisir les occasions qui se présentent, mais aussi 
une remarquable souplesse quant aux modes du  nancement. 
En tout cas, il n�’y a pas de plan d�’ensemble de la répartition 
géographique des couvents, et peu de conditions requises, en 
dehors d�’un appel ou du consentement de l�’évêque diocésain 
et du soutien implicite ou, mieux, explicite, du clergé local.

Observance ou dispense

L�’historien de la vie religieuse au cours des siècles sait 
que la tâche de la fonder, la refonder ou la réformer se heurte à 
bien des contradictions. Dans ce contexte, les tensions intérieu-
res sont autrement graves que d�’éventuels obstacles extérieurs. 
Le rétablissement en France des Prêcheurs au XIXe siècle n�’a 
pas fait exception. Le plus souvent, le con it se noue autour de 
la personnalité du fondateur : dans le cas présent, c�’est d�’autant 
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plus vrai que celle de Lacordaire, avec sa notoriété et son cha-
risme, est exceptionnelle.

Le problème va se cristalliser autour des observances. Un 
premier signe en est donné au moment où Lacordaire est éloigné 
des deux couvents de formation en Italie. Les jeunes domini-
cains français, isolés, ressentent douloureusement dans les cou-
vents italiens ce que, dans leur générosité et leur exigence, ils 
appelaient sans doute relâchement et qui devait être une mitiga-
tion des observances. Alors que le Père Jandel, avec son autorité 
sacerdotale et son expérience, fait  gure de maître, c�’est sous la 
pression du frère Alexandre (Pie) Piel, ancien architecte, qu�’est 
formulée la requête d�’une assurance qu�’au 
retour en France les observances domini-
caines seront intégralement suivies. 

Après la mort du jeune homme, le 
19 décembre 1841, les novices adressent 
un mémoire à Lacordaire pour lui demander de con rmer que, 
revenus en France, on ne transigerait pas avec les observances 
dominicaines traditionnelles, parmi lesquelles il y avait le le-
ver de nuit, le chapitre des coulpes et l�’abstinence perpétuelle. 
Les frères Jandel, Aussant et Besson s�’y engagent d�’ailleurs par 
v�œu privé. Lacordaire, mis au courant alors qu�’il s�’agit peut-être 
d�’une sommation, déclare y souscrire et veut rassurer les frères 
mais les appelle aussi au réalisme et surtout à la charité. Lorsque 
le couvent de Chalais est constitué en maison de formation en 
1845, la vie s�’y déroule selon les observances avec un lever de 
nuit  xé à trois heures du matin pour la récitation des Matines.

L�’année 1850 voit la con rmation du rétablissement domi-
nicain en France par l�’érection le 14 septembre d�’une Province 
dont Lacordaire est nommé le supérieur. Quinze jours après, le 
Père Jandel est nommé Vicaire Général de l�’Ordre par Pie IX, qui 
s�’est substitué au Chapitre Général en raison de la situation dif-
 cile des Provinces existantes. Au Père Jandel est donc con ée 
par le Pape la tâche délicate d�’un redressement de l�’ordre domi-
nicain dans son ensemble. Lacordaire, qui ne paraît pas avoir été 
consulté, s�’en réjouit, voyant dans la con ance manifestée à un 
des frères de la première heure, qu�’il estime, une reconnaissance 
de l�’authenticité de sa propre �œuvre.

Lacordaire plaide pour un usage 
intelligent de la dispense, dont il 
proclame le caractère structurel 
chez les Prêcheurs.
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Le nouveau Vicaire Général, dès sa nomination, dans une 
circulaire à tout l�’Ordre, réclame le retour « à l�’observance pri-
mitive » et commence à la restaurer au couvent de Sainte-Sabine, 
avec, en particulier, le lever de nuit. L�’année 1851 est occupée 
pour lui à essayer de faire admettre cet esprit de réforme aux 
couvents italiens. Il se heurte à une résistance très déterminée, 
mais obtient un certain nombre de concessions de leur part par 
l�’intermédiaire de la Curie romaine. Reste un point d�’achop-
pement qui semble irréductible : celui du lever de nuit dont le 
Père Jandel déclare, non pas vouloir l�’imposer, mais au moins en 
maintenir le principe14.

Si le Père Jandel n�’hésite pas non plus à exercer une vigi-
lance sur les couvents français, et en particulier sur celui de Paris 
à propos duquel il y a un échange de lettres entre lui et les frères 
concernés, ce n�’est qu�’en 1852 que des éléments nouveaux vont 
apparaître et donner une première forme aux divergences avec la 
Province de France. Il ne faut pas oublier que cette année marque 
une étape décisive dans la carrière et la vie de Lacordaire. Se 
refusant à cautionner le Coup d�’État du 2 décembre précédent, 
il a décidé de se retirer de la vie publique, disant plus tard que 
le soutien qu�’accordèrent certains catholiques « au pouvoir ab-
solu » fut « un grand mystère et une grande douleur »15. Il estime 
avoir achevé ses Conférences à Notre-Dame et se tourne vers la 
constitution d�’un Tiers-ordre enseignant.

Le 4 février 1852, de Gand, alors qu�’il fait fonction de Vi-
caire du Maître de l�’Ordre pour les deux couvents belges, La-
cordaire adresse une circulaire à tous les Prieurs et religieux de 
la Province de France pour retarder le lever à 4 heures du ma-
tin. Cela apparut au Père Jandel un coup « frappé par derrière » 
du seul auxiliaire de poids sur lequel il pensait pouvoir compter 
dans sa lutte pour l�’observance dans l�’Ordre16. Ne s�’arrêtant pas 
aux explications données par Lacordaire, le Vicaire Général cas-
se immédiatement cette décision et fait faire une enquête parmi 
les frères qui le soutiennent : quelques-uns évoquent même la 
récitation des Matines à minuit. La Curie romaine communique 
alors des instructions d�’un équilibre subtil : on n�’imposerait pas 
le lever de nuit aux couvents italiens ; on ne toucherait pas au ré-
gime de Sainte-Sabine ; en France, les prieurs pourraient décider 
de l�’heure convenable.
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Le Saint-Siège avait institué une Commission de révision 
des Constitutions. C�’est pour elle que Lacordaire rédige alors, 
toujours en cette année 1852, un document fort important qu�’il a 
appelé Mémoire pour la restauration des Frères Prêcheurs dans 
la chrétienté. Il y développe une analyse historique qui permet 
de mieux comprendre sa position. S�’appuyant sur les doulou-
reuses expériences qui eurent lieu au XVIe et au XVIIe siècles, 
dans la lutte entre réformés et non-réformés, il s�’oppose à l�’idée, 
chère à Raymond de Capoue, de couvents d�’observance devant 
se regrouper en congrégations parallèles aux provinces. Il plaide 
au contraire pour un usage intelligent de la dispense, dont il pro-
clame le caractère structurel chez les Prêcheurs pour l�’étude et 
pour la prédication. Il met en avant combien le lever de nuit pour 
les Matines à une heure qui oblige les frères à se rendormir est 
peu propice à l�’activité apostolique.

Or précisément c�’est la méthode des couvents observants, 
dont le symbole est le lever dans la nuit, qui sera choisie à partir du 
chapitre provincial de 1854 et l�’élection du Père Danzas, prieur de 
Flavigny, comme nouveau Provincial. Lacordaire dans une lettre 
à Mme Swetchine, sa con dente, laisse percevoir qu�’il faut inter-
préter sa non-réélection comme la nécessaire mort du père17 !

Mettant l�’accent sur une conception rigide de l�’obéissance 
religieuse, le Père Danzas  nit par fonder à Lyon, à la  n de 
1856, un couvent de stricte observance où on récitera Matines à 
minuit suivies du chapitre et de l�’oraison.

Le Père Jandel, nommé Maître de l�’Ordre en 1855 et donc 
con rmé dans ses fonctions de supérieur général, adresse en fé-
vrier 1857 une lettre aux frères de la Province déplorant, sauf à 
Lyon, son « affadissement » alors qu�’elle avait vocation à être 
un exemple pour les autres18. Cela sonne comme un désaveu de 
l�’esprit donné par Lacordaire dans le rétablissement des domini-
cains en France et crée un trouble si grand que le Père Danzas 
d�’une part, et les membres du Conseil provincial menés par le 
Père Chocarne de l�’autre, font appel au Pape. Pie IX nomme le 
Père Besson pour effectuer une visite apostolique dans les cou-
vents français.

C�’est le chapitre provincial qui doit trancher. Réuni en 
septembre 1858, il réélit Lacordaire comme Provincial, mais 
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propose que le couvent de Lyon soit placé sous la juridiction 
immédiate du Général. En tout cas, sur l�’observance, la posi-
tion est claire : « nous avons acquis unanimement la persuasion 
qu�’on ne pouvait ajouter aucun poids à notre charge, sans ruiner 
rapidement nos forces physiques et entraver notre ministère »19. 
Lacordaire estime que la bonne entente avec le Maître de l�’Ordre 
est indispensable et propose d�’oublier le passé : « Nous avons 
besoin l�’un de l�’autre, non seulement pour être heureux, mais 
pour gouverner sagement notre fondation »20.

Finalement ce modus vivendi va s�’imposer, la querelle des 
horaires étant suspendue. Cependant, la question du recrutement 
du couvent de stricte observance se pose et va fournir l�’occasion 
d�’échanges encore acrimonieux. C�’est la position de Lacordaire 
qui est retenue : les transferts entre les deux « �œuvres » seront 
interdits. Mais la situation reste tendue dans la mesure où le 
Saint-Siège, le Maître de l�’Ordre et l�’Univers, le puissant journal 
où Veuillot pourfend le catholicisme libéral, ont plus ou moins 
clairement pris le parti de la stricte observance, donnant à cette 
querelle une dimension qui dépasse la simple organisation d�’un 
ordre religieux.

La mort de Lacordaire, le 21 novembre 1861, permet l�’ins-
titutionnalisation des tendances : deux mois après sa disparition 
le 23 janvier suivant, la Province d�’Occitanie, dite de Lyon, est 
constituée avec trois couvents de stricte observance, Lyon, Car-
pentras et Corbara, ayant le Père Danzas comme supérieur. En 
juillet 1865, le Père Jandel, réélu Maître de l�’Ordre par le cha-
pitre général de Rome en 1862, fonde la Province de Toulouse, 
avec deux couvents et deux maisons méridionales. Cette con -
guration des dominicains français durera un siècle et traversera 
les vicissitudes de la vie religieuse de cette époque.

« La grandeur des desseins de Dieu »

Ainsi, le rétablissement en France des dominicains par La-
cordaire ne s�’est-il pas fait sans douleurs ni sans malentendus. 
Plusieurs lectures sont possibles et doivent se combiner. Une 
analyse psychologique s�’attachera à la complexité des tempé-
raments des protagonistes, mais aussi à leur conscience d�’avoir 
chacun une mission à assurer dans cette grande entreprise et 
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l�’historien doit souligner cette intention. Une lecture sociologi-
que examinera les utopies fondatrices et les con its. Il est encore 
plus évident de faire de cette aventure le lieu de l�’affrontement 
des tendances politiques et idéologiques, qui divisent le catholi-
cisme français au XIXe siècle21.

Mais il est aussi possible de laisser le dernier mot au sage 
et au saint que fut le Père Hyacinthe-Marie Cormier, « ayant plus 
d�’estime que de penchant » pour la province de Lyon, si pro-
che du Père Jandel dont il rédigea la biographie où il écrit : « Ô 
vous tous, qu�’un lien quelconque rattache à l�’un des hommes que 
nous venons de nommer, disciples  dèles du premier, enfants 
spirituels du dernier, admirateurs des autres, considérez en eux 
la grandeur des desseins de Dieu »22.
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Sainte Marie-Madeleine (1860) ou le dif cile éloge de l�’amitié

Peut-on relire aujourd�’hui la Sainte Marie-Madeleine1 de Lacordaire, après la dispa-
rition irréversible de la Marie-Madeleine composite de la tradition grégorienne et après les 
démonstrations historiennes incontestables mettant à bas la tardive légende de l�’épopée pro-
vençale de Madeleine et de son entourage familial ? Il existe sans doute plusieurs manières 
d�’évoquer, malgré tout, cette méditation testamentaire qui, après un succès immédiat, à sa 
parution, environ tous les vingt ans, tel le ph�œnix, renaît de ses cendres éditoriales2. Celle 
que je propose consiste à tenir l�’ouvrage à distance, et donc à faire référence au temps de sa 
production, sous le double registre d�’un complexe retour à Marie-Madeleine et d�’une im-
médiate polémique littéraire à consonance théologique. Quitte, pour conclure, à m�’autoriser 
une suggestion personnelle.

Le contexte dominicain et provençal

Pour Lacordaire, on connaît le contexte : en 1860, au lendemain de son élection à l�’Aca-
démie française, déjà malade, il publie ce petit livre qui fut son chant du cygne, puisque le 
restaurateur de l�’Ordre en France mourut l�’année suivante. Le succès du livre a survécu à 
son auteur 3. Le contexte est avant tout dominicain et provençal. Lacordaire, en achetant, 
en avril 1859, l�’antique couvent «de Saint-Maximin, entendait renouer avec une présence 
prestigieuse et pluriséculaire (1295), interrompue seulement pendant un long demi-siècle. 

1. On dispose de deux rééditions récentes, la première, chez Jérôme Millon (1998, présentation de J. KEELEN) ; la se-
conde, au Cerf, 2005 (préface de B. MONTAGNES, Postface de Jean-Pierre OLIVIER). Les renvois de pages se référent 
à l�’édition du Cerf.
2. 1944 et 1947 ; 1985 ; le plus récent (Nîmes, Lacour-Ollé, 270 p., 2008) est une reproduction en fac-simile de l�’édition 
de 1902.
3. Six rééditions de 1872 (3e) à 1886 (8e).
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Et l�’ouvrage qu�’il consacre à Marie-Madeleine a un but fort précis, comme il s�’en ouvre, 
le 28 novembre 1859, à un correspondant : « J�’achève un travail sur sainte Madeleine [�…] 
destiné à relever le culte de cette grande sainte de Provence et à servir de base à des comités4 
de souscription [�…] pour le rétablissement de la Sainte-Baume et du couvent de Saint-
Maximin » (p. 10). On comprendra mieux pourquoi la seconde édition a tardé à paraître en 
apprenant qu�’il envisageait un premier tirage à 20 000 exemplaires !

Il est vrai aussi que la renaissance du sanctuaire provençal de Marie-Madeleine béné-
 ciait d�’une conjoncture favorable qui avait entraîné, depuis trois décennies, la restauration 
des pèlerinages, marials pour l�’essentiel. Ce mouvement connaît en France une consécration 
of cielle à travers le couronnement of ciel des statues de pèlerinages, effectué à partir de 
1853 avec la bénédiction de Rome5. Toutefois, ce n�’est point une statue qui sert ici de sup-
port à la piété des  dèles mais des reliques �– plus précisément la tête de la Sainte �– dont la 
translation dans un nouveau reliquaire, chef d�’�œuvre de Didron et Révoil, fait précisément 
l�’objet d�’une fête solennelle, le 20 mai 1860, en présence de huit évêques de la région et 
d�’une foule importante. Et, comme pour mieux asseoir une histoire longuement controver-
sée, à la relique magdalénienne, on a tenu à associer deux autres, et de Saint Lazare et de 
Sainte Marthe.

En effet, les mêmes décennies qui ont précédé cette fête ont été marquées par le retour 
d�’une histoire légendaire, appuyée par les Bénédictins de Solesmes, qui tendait à ressusciter 
l�’apostolicité des Églises de Gaule, mise à mal par les érudits mauristes et bollandistes des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Sous l�’impulsion du romantisme ambiant, mais aussi du régiona-
lisme renaissant, la légende provençale de Marie-Madeleine resurgit d�’autant plus aisément 
qu�’elle avait retrouvé une apparence de respectabilité scienti que avec la publication, par le 
sulpicien Faillon, en 1848, de deux volumes de 1 600 p., des Monuments inédits sur l'apos-
tolat de Sainte Marie-Magdeleine en Provence6, ouvrage réédité encore en 1859 et 1865. 
Faillon in uença sans doute Mistral et certainement Lacordaire7 qui ouvre sa Marie-Made-
leine par une chaleureuse évocation de l�’accueillante Provence.

La critique acerbe de Barbey d�’Aurevilly

On pourrait en rester là et conclure que Lacordaire, certes pour la bonne cause de son 
Ordre, s�’est fourvoyé ici dans un combat d�’arrière-garde. Ce serait toutefois méconnaître la 
façon dont l�’ouvrage a été perçu. Le lecteur d�’aujourd�’hui est partagé. Sa Marie-Madeleine 

4. Il venait d�’en créer deux, l�’un à Paris, l�’autre à Marseille, pour lever des fonds.
5. Pour le Midi, Manosque (N.-D. de Romigier), en 1856, et Aix (N.-D. de la Seds), en 1857, en attendant N.-D. de 
Lumière (1864) et de Frigolet (1869) et plus tard Marseille (N.-D. de la Garde) en 1931. 
6. L�’ouvrage est publié par Migne, le fameux éditeur de la patrologie. Cf. C. LANGLOIS, Thérèse de Lisieux et Marie-
Madeleine. La rivalité amoureuse, Jérôme Millon, 2009, p. 21-22.
7. Lacordaire reconnaît ce qu�’il doit aux Monuments inédits : « Nous y avons puisé bien des documents qui eussent fait 
défaut à notre érudition personnelle ou nous eussent imposé un travail considérable ». Cerf, p. 42. 
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est bien chaste, au regard des complaisances du Da Vinci Code ; toutefois, dans la descrip-
tion de la « scène primitive », l�’onction des pieds de Jésus par la pécheresse, Lacordaire 
cède à la perception romantique �– qu�’on songe à Delacroix �– de ce « voluptueux Orient », 
en soulignant avec quelque complaisance le langage érotique, les baisers, les pleurs, les 
parfums, les cheveux, l�’étreinte.

« C�’était l�’usage dans ce voluptueux Orient d�’oindre sa tête de parfum et c�’était un 
culte de toucher ainsi l�’homme d�’une onction au sommet de sa beauté. Marie le savait mieux 
que personne, et souvent, aux jours de ses erreurs, elle avait ainsi honoré les esclaves de sa 
séduction. Elle n�’a donc garde de s�’approcher de la tête bénie du Sauveur ; mais comme une 
servante accoutumée aux plus vils of ces, elle se penche d�’abord vers ses pieds, et sans les 
toucher d�’abord, elle les arrose de ses larmes. Jamais depuis le commencement du monde, 
de telles larmes n�’étaient tombées au pied de l�’homme. On avait pu les adorer par crainte ou 
par amour ; on avait pu les laver dans les eaux embaumées, et des  lles de rois n�’avaient pas 
dédaigné, aux siècles de l�’hospitalité primitive, cet hommage rendu aux fatigues de l�’étran-
ger ; mais c�’est la première fois que le repentir s�’asseyait en silence aux pieds de l�’homme, 
et y versait des larmes capables de racheter une vie » (p. 47).

Il faut croire toutefois que cette sensualité chaste, enrobée de bons sentiments, ne 
choquait pas alors, comme en fait foi le Journal des demoiselles qui, lors de sa parution, a 
recommandé chaudement l�’ouvrage de Lacordaire, à la seule réserve de ne pas le mettre trop 
tôt entre les mains de ses jeunes lectrices8.

La Marie-Madeleine de Lacordaire trouva pourtant un censeur de poids, en la personne 
de Jules Barbey d�’Aurevilly, qui assoit en 1860 sa réputation de critique littéraire en publiant 
le premier volume d�’une longue série, Les �œuvres et les hommes, consacré aux philosophes 
et aux écrivains religieux9. Barbey d�’Aurevilly voit dans cette �œuvrette de bon aloi l�’écot 
que le Dominicain se devait de payer pour une élection complaisante à l�’Académie, où il 
succédait à Tocqueville : « L�’enseignement du prêtre qu�’on pouvait craindre y est remplacé 
par la sentimentalité d�’un philosophe, chrétien encore, mais d�’un christianisme qui n�’est 
point farouche, d�’un christianisme humanisé ; et le moine, le moine qui inquiète toujours les 
yeux purs et délicats de la Philosophie, s�’y est en n suf samment décrassé dans les idées 
modernes, pour qu�’il n�’en reste rien absolument sur l�’académicien, reluisant neuf !10 »

Le principal reproche, longuement étalé, revient à chaque page : « C�’est l�’histoire in-
time et interprétée des sentiments humains de sainte Madeleine pour N.-S. Jésus-Christ et 
de N.-S. Jésus-Christ pour elle�… » Encore : « C�’est bien d�’amitié qu�’il s�’agit et d�’amitié 
humaine, car le livre s�’ouvre justement par la plus singulière théorie sur l�’amitié, l�’amitié 

8. Lacordaire, selon la revue,  « puise sa source dans les profondeurs de l�’âme, d�’une âme sans cesse remuée, renouvelée, 
rafraîchie par les eaux pures de la médiation évangélique ». Cf. C. LANGLOIS, op. cit., p. 25-26.
9. Paris, Amyot , 1860, VII.
10. Cité d�’après l�’�Œuvre critique II, Belles Lettres, 2006.
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que l�’auteur met, de son autorité privée de moraliste, au-dessus de tous les sentiments de 
l�’homme ». Et plus explicitement : « Dans le livre du R. P. Lacordaire, Jésus-Christ est tou-
jours, c�’est la vérité, un être adorable, mais il n�’est pas assez N.-S. Jésus-Christ, il est trop un 
homme, un particulier, un ami de la famille Lazare, un convive avec qui, ma foi, il est très 
agréable de souper ! Si vous poussiez un peu l�’éminent dominicain, il vous montrerait peut-
être, après l�’ami, dans Jésus-Christ, le bon camarade, qui sait ?�… Pour le faire plus homme, 
il le ferait peut-être plus aimable compagnon�… Oui, peut-être en ferait-il quelque admirable 
compagnon du devoir11 du temps, lui qui était charpentier ! »

À la moquerie benoîte succède l�’attaque virulente : « Le livre du R. P. Lacordaire n�’est 
que le roman, le roman pur, introduit dans cette mâle et simple chose qu�’on appelle l�’ha-
giographie, par un esprit sans virilité ! C�’est le roman moderne, subtil, maladif, affecté, 
allemand, le roman des af nités électives, transporté de Goethe dans l�’Évangile. » Ce livre, 
continue-t-il de la même plume assassine, n�’est pas foncièrement mauvais, mais il « a les 
corruptions du temps, sa sentimentalité malade, son individualisme, son mysticisme faux, 
son rationalisme involontaire ».

Pourquoi s�’attarder à cet éreintement ? Celui-ci montre combien Lacordaire, acadé-
micien fraîchement élu (février 1860), dont le discours de réception, un an plus tard, fut un 
événement mondain, s�’offrait d�’autant plus facilement aux coups du critique que celui-ci, 
bonapartiste, réglait aussi, sans le dire, des comptes politiques. Barbey d�’Aurevilly, de plus, 
prenait comme cible, en Lacordaire, un homme qui s�’aventurait tardivement sur le terrain 
littéraire (d�’où des reproches concernant la minceur de son �œuvre et la faiblesse de son écri-
ture) et qui, à travers son éloge de l�’amitié ouvrant sa Marie-Madeleine, évoquait à mi-mots 
ses rapports chaleureux avec Montalembert et Madame Swetchine.

L�’attaque est double. Ad hominem d�’abord. « Ad virem », faudrait-il écrire, puisque 
le critique souligne une approche dévirilisante, en dénonçant dans la Marie-Madeleine du 
Dominicain une �œuvre équivoque, contaminée par le romantisme allemand (le Goethe des 
Af nités électives, 1809 et 1810) et la sentimentalité maladive du siècle. L�’autre accusation 
est plus importante encore. Le Dominicain présente un Jésus humain, trop humain. Le pro-
cès en humanisation excessive de Jésus ne fait que commencer. Et Marie-Madeleine en est 
comme un passage obligé, une voie aussi rapidement dangereuse. Qu�’on en juge : Franco 
Mistrali, le populaire romancier de l�’unité italienne des années 1860, publie, la même année 
que Lacordaire, une abondante et provocante Maria Maddalena, gli amori della peccatrice, 
storia del vangelo di Cristo, mise rapidement à l�’Index.

11. Allusion à Agricol Perdiguier, menuisier, compagnon du Tour de France et écrivain, soutenu notamment par George 
Sand. Le critique a sans doute aussi en vue les  gures séculières de Jésus fréquente dans la première moitié du siècle. Voir 
Franck Paul BOWMAN, Le Christ romantique (Droz,1973) et Le Christ des barricades, 1789-1848 (Cerf, 1987). 
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Un Jésus humain, trop humain

Mais c�’est incontestablement la Vie de Jésus de Renan, en 1863, qui déclencha l�’oura-
gan, déplaçant radicalement le débat. On pouvait reprocher à Lacordaire d�’avoir trop accor-
dé à ses propres sentiments en décrivant les rapports de Jésus et de Marie-Madeleine. Avec 
Renan, le terrain devenait autrement dangereux, puisque l�’ancien séminariste breton, main-
tenant professeur au Collège de France, revendiquait de faire connaître, en Jésus, l�’homme 
seulement en le plaçant dans un contexte strictement historique.

Un demi-siècle plus tard, en 1912, Henri Bremond publiait une Sainte Chantal qui 
subissait aussi la mise rapide à l�’Index. Pour des raisons qui tenaient aux mauvaises fréquen-
tations de l�’homme et à une interprétation extensive du Modernisme, l�’hagiographie se trou-
vait aussi suspectée. Les Visitandines d�’Annecy, accusatrices de Bremond, estimaient trop 
humaine la présentation des rapports de Jeanne de Chantal avec François de Sales. L�’Index 
avait alors en ligne de mire une science psychologique naissante à laquelle Bremond aurait 
trop accordé. Il était toujours dif cile d�’évoquer, dans l�’Église catholique, l�’amitié entre une 
homme et une femme.

Peut-on malgré tout sauver le soldat Lacordaire ? Sa Marie-Madeleine souffre, à l�’évi-
dence, d�’un double handicap, l�’interprétation de la  gure de Marie-Madeleine au travers 
de son expérience personnelle et, plus encore, l�’appui donné à des traditions légendaires 
indéfendables. À la relecture de ce texte, par ailleurs trop  euri, on est, malgré tout, frappé 
de l�’attention qu�’il porte aux lieux, Jérusalem ou la Provence, et plus précisément par le sort 
qu�’il fait à Béthanie où Jésus « avait une famille entière d�’amis » (p. 36). Le Sauveur, écrit-il 
hardiment, « a tout12 emporté avec son Ascension, et jetant Béthanie par-delà les mers13, il 
a préparé à ceux qui l�’aimaient, sur des rivages à jamais chrétiens, une immortelle hospita-
lité » en terre provençale (p. 37). Ce qui lui permet de conclure hardiment que la chrétienté, 
pour la connaissance de ses origines, repose sur la présence de trois saints tombeaux, ceux de 
Jésus à Jérusalem, de Pierre à Rome�… et de Marie-Madeleine à Saint Maximin (p. 115) !

Mais Lacordaire ne conclut pas seulement son essai sur cette trilogie hasardeuse. Il tra-
vaille jusqu�’au bout les  gures du repentir et la comparaison traditionnelle entre l�’Ancien et 
le Nouveau Testament. Au roi David, tombé « tout à coup dans l�’adultère, la trahison et l�’ho-
micide », mais dont le repentir a fait jaillir ces psaumes grâce auxquels « ce roi déshonoré 
par le crime est à tout moment le père de nos vertus » (p. 117), il oppose Marie-Madeleine, 
« une autre et plus divine  gure de la pénitence ».

Et de pousser la comparaison en dressant un portrait de la pénitente, symbole de la 
femme pécheresse : « Marie Madeleine est une simple femme sans autre histoire que son 

12. « la demeure et la tombe de ses amis ».
13. Comme la maison de la Vierge transportée de Nazareth à Lorette.
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péché. [�…]. Mais d�’abord c�’est une femme, c�’est-à-dire l�’être en qui la souillure est la plus 
irrémédiable [�…]. Aucune femme  étrie par le vice n�’avait été rendue grande avant Jésus-
Christ. Jésus-Christ seul l�’a fait, et tenant à son ouvrage, il a patiemment suivi la pécheresse 
à travers les âges, pour lui sauver sa gloire, la ressusciter et la rajeunir toujours.[�…] La sim-
plicité est ici plus grande, la tendresse plus profonde, ce n�’est plus un homme qui pleure et 
qui aime, c�’est une femme, une femme qui a vu Dieu, qui l�’a reconnu et qui, comparant son 
in nie pureté à la dégradation où elle est descendue, n�’a pas douté qu�’il ne lui fût possible 
d�’être pardonnée à force d�’aimer » (p. 117-18).

On pourrait s�’en tenir à cette Madeleine, banale en  lle d�’Ève,  gure plus exemplaire 
du repentir que David. Mais il convient aussi de se souvenir, en évoquant Marie-Madeleine, 
de cela même qui, après l�’évocation de la Provence, commande l�’économie de l�’�œuvre, 
l�’éloge de l�’amitié. Et donc on doit se demander, sauf à penser que l�’ouvrage n�’est qu�’un 
collage de morceaux disparates, si Lacordaire ne suggère pas de regarder autrement Marie-
Madeleine, à partir du lien durable qui l�’attache à Jésus durant sa vie, allongée des trente 
années de pénitente dans la grotte de la Sainte Baume, en raison des lois même de l�’amitié 
qui postulent l�’égalité des sujets dans la réciprocité des consciences, ici donc entre celui qui 
pardonne et celle qui est pardonnée, entre celui qui sauve et celle qui est sauvée.

 
Claude LANGLOIS

  

L�’amitié, quand elle est vraie, n�’est pas susceptible de ces revers de fortune [ de la piété 
 liale et de l�’amour conjugal]. Fondée sur la beauté de l�’âme, elle naît dans des régions plus 
libres, plus pures et plus profondes que toute autre affection. Ce n�’est pas le sein d�’une femme 
penchée sur un berceau qui lui donne le jour; elle n�’a pas pour portique un contrat qui lie des 
intérêts, et que sanctionne un autel dont le feu contient des cendres; elle sort de l�’homme par un 
acte de suprême liberté, et cette liberté subsiste jusqu�’à la  n, sans que jamais la loi de l�’homme 
ou la loi de Dieu en consacre les résolutions. L�’amitié vit par elle-même et par elle seule; libre 
dans sa naissance, elle le demeure dans son cours. Son aliment est une convenance immatérielle 
entre deux âmes, une ressemblance mystérieuse entre l�’invisible beauté de l�’une et de l�’autre, 
beauté que les sens peuvent apercevoir dans les révélations de la physionomie, mais que l�’épan-
chement d�’une con ance qui s�’accroit par elle-même manifeste plus sûrement encore, jusqu�’à 
ce qu�’en n la lumière se fasse sans ombres et sans limites, et que l�’amitié devienne la possession 
réciproque de deux pensées, de deux vouloirs, de deux vertus, de deux existences libres de se sé-
parer toujours et ne se séparant jamais. L�’âge ne saurait affaiblir un tel commerce; car l�’âme n�’a 
point d�’âge. Supérieure au temps, elle habite le lieu éternel des esprits, et, tout attachée qu�’elle 
est au corps qu�’elle anime, elle n�’en connaît pas, si elle le veut, les défaillances et les souillures. 
Et même, par un privilège admirable, le temps con rme l�’amitié. 

Lacordaire, Sainte Marie-Madeleine, Poussièlgue-Rusand, 1860. p. 25-27.
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Marie-Odile MUNIER

L�’éducateur de Sorèze

« Je renonce à tout pour ma vocation qui a été constamment 
l�’enseignement de la jeunesse »

Lacordaire, le 2 octobre 1854

Les quelques mots de cette inscription trouvée sur la plaque 
de marbre au pied des marches qui mènent aux appartements 
Lacordaire montrent à quel point le Père était hanté par l�’ensei-
gnement et l�’instruction de la jeunesse.

L�’Abbaye-École de Sorèze

Le Père Lacordaire arrive à Sorèze au cours de l�’été 1854, 
pour permettre à une des plus vieilles écoles d�’Europe de repren-
dre un nouveau souf e. Sorèze, petite cité du Languedoc, si-
tuée au pied de la Montagne Noire et à la porte de la plaine de 
Revel, est  ère de sa longue histoire, de son patrimoine architec-
tural et culturel. Au VIIIe siècle, une abbaye bénédictine est fon-
dée par Pépin, roi d�’Aquitaine. Pendant dix siècles, des moines 
vont vivre selon la Règle de saint Benoît. L�’abbaye connaît des 
heures de gloire et des périodes tragiques ; détruite plusieurs fois 
et reconstruite en n après les guerres de religion, elle est af -

S�œur Marie-Odile MUNIER 
est archiviste et conservateur 
de l�’Abbaye-Ecole de 
Sorèze, où Lacordaire a 
terminé sa vie. Elle a dirigé 
la publication des Actes du 
colloque « Lacordaire et 
quelques autres�… Religion 
et politique » (Albi, Presses 
du centre universitaire 
Champollion, 2003) et 
vient d�’être promue Of cier 
de l�’ordre des Arts et des 
Lettres.

 L�’inauguration de la sta-
tue de Lacordaire (accompa-
gné d�’un élève) dans la cour 
de l�’école de Sorèze, le 23 
juillet 1888. 
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1. François Ferlus (1744-
1812), bénédictin, professeur 
de rhétorique à Sorèze.

2. Près de Gaillac (Tarn).

3. À Montbeton (Tarn-et-
Garonne).

4. LACORDAIRE, Lettres 
à des jeunes gens recueillies 
par l�’abbé Perreyve, Douniol, 
Paris, 1878, Lettre LXVIII, 
p. 299-300.

liée à la célèbre congrégation de Saint-Maur. Les religieux quit-
tent Sorèze en 1791, en pleine tourmente révolutionnaire, mais 
l�’école est maintenue dans ses murs par la volonté d�’un religieux 
qui avait prêté serment et qui avait pleinement adhéré aux idées 
nouvelles, François Ferlus1.

Les dif cultés ne manquent pas aux différents successeurs 
de ceux qui avaient fait de Sorèze un vaste laboratoire de péda-
gogie. La tâche qui attend le nouveau directeur est immense, la 
situation  nancière est catastrophique et le nombre des élèves, 
décroissant. L�’École dans laquelle arrive le prédicateur de No-
tre-Dame et le restaurateur de l�’Ordre dominicain en France est 
une vieille institution, une école qui surprend dès que l�’on en 
franchit le seuil. Cette école étonne par son mélange de réel et 
d�’imaginaire, de grandiose et de délabré, ses salons élégants, son 
escalier d�’honneur qui mène aux cellules et au cloître haut et se 
développe en une seule révolution dans une très belle cage, ses 
écuries dans lesquelles il y a encore des chevaux, ses toitures 
immenses dont on se demande comment elles passeront l�’hiver.

Avant que le Père Lacordaire ne vienne dans le sud de la 
France pour y vivre ses dernières années, peu le connaissent et 
ont eu le privilège de l�’entendre, de l�’écouter, à l�’exception de 
Maurice et Eugénie de Guérin du Cayla2, et de la comtesse de 
Ménard du château de Bélissen3.

Rénovation des lieux

Le Père Lacordaire arrive à Sorèze en la fête de saint Domi-
nique ; il préside les Exercices et prend of ciellement ses fonc-
tions de directeur. Il décrit ces jours de fête : « J�’ai présidé à des 
luttes gymnastiques, à des passes d�’armes, à des courses à che-
val, à des scènes de théâtre, à je ne sais combien de choses que je 
n�’avais pas vues encore [�…] Je comparais les premières années 
de ma jeunesse à ce parc splendide, à ces eaux, à cet air si libre 
qui m�’entouraient de toutes parts et j�’enviais le sort de ces jeunes 
gens que je voyais s�’épanouir au milieu de tant de beautés�…4 ».

Le religieux, soucieux de redonner d�’une certaine manière 
ses lettres de noblesse à la vénérable institution, désire égale-
ment mettre de l�’ordre dans l�’immense propriété. « La première 
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chose que j�’ai faite a été d�’abattre dans le parc deux cents pieds 
d�’arbre. C�’est toujours pas là que je commence, n�’importe où 
je suis pourvu que je sois le maître [�…] et les arbres abattus, 
ç�’a été une visite générale de la maison et une foule de répara-
tions s�’exécutent en ce moment [�…] Je me fais une réputation 
colossale de tout voir et de pénétrer dans des trous inconnus aux 
générations qui m�’ont précédé »5.

Principes d�’éducation

Tout le programme de l�’�œuvre éducatrice du Père Lacor-
daire tient dans ces quelques lignes quand il écrit à son ami de 
toujours, Théophile Foisset : « Pour être un vrai chrétien, il faut 
d�’abord être un homme, VIR », et « en recherchant le surnaturel, 
gardez-vous de perdre le naturel »6.

Il rend hommage à ses prédécesseurs, l�’abbé Gratacap et 
l�’abbé Bareille qui ont tenté de remettre l�’école sur les voies chré-
tiennes. Les bénédictins mauristes avaient mis en place un plan 
d�’études exceptionnel pour l�’époque, un enseignement personna-
lisé où chaque élève pouvait gérer son emploi du temps. Le Père 
Lacordaire ne veut pas rompre avec les traditions pédagogiques 
de Sorèze et il n�’a pas l�’intention d�’apporter quelque changement 
fondamental à un plan d�’études justi é par un siècle d�’existence.

Mais il envisage d�’instaurer à Sorèze ce qu�’il avait connu 
au lycée de Dijon et son désir est de remettre l�’enseignement à 
la place et au niveau que lui doit en priorité toute école, ajoutant 
que la religion « doit tenir le premier rang parce qu�’elle est la 
science de Dieu, de l�’âme et des destinées, la plus grande lumière 
de l�’homme, sa force décisive contre les passions des sens et de 
l�’esprit�… »7, « les lettres viennent après [�…], [elles sont] avec le 
christianisme le principe de toute civilisation�… »8.

Après avoir rappelé que les sciences ne viennent qu�’en troi-
sième lieu, le Père Lacordaire fait l�’éloge du beau, ces arts de 
l�’esprit tels que le dessin, la musique, la sculpture qui permet-
tent d�’acquérir une éducation complète. Il termine par les arts 
du corps qui sont une des conditions d�’une vie bien pondérée. 
« Sorèze, dans la vaste ordonnance de sa discipline n�’est ni un 
cloître voué à l�’enseignement exclusif du grec et du latin, ni une 
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caserne, ni une académie d�’agrément, c�’est une école où la reli-
gion, les lettres, les sciences, les arts se partagent les heures d�’un 
jeune homme et se disputent son c�œur »9.

Réforme de la discipline

Le nouveau directeur envisage très rapidement quelques ré-
formes : « Des réformes, j�’en fais de toutes natures. On en paraît 
content. J�’ai supprimé les vacances de Pâques, les représentations 
théâtrales des premiers jours de Carême et de la  n de l�’année, 
les sorties régulières des premiers jeudis du mois, l�’usage de ven-
dre aux élèves du sucre, des gâteaux et autres friandises. Je les 
fais lever une demi-heure plus tôt, c�’est-à-dire à cinq heures, hiver 
comme été ; j�’ai rejeté au temps des récréations tous les exercices 
du corps, diminué les classes de musique, augmenté les heures 
d�’étude, en n tout bouleversé au pro t du travail et de la sévérité 
[�…]. L�’École est évidemment sauvée si la bonne discipline s�’y 
maintient et si les études se forti ent pendant cette année »10.

Éducateur né, le Père Lacordaire l�’était pleinement. Aussi 
dès son arrivée, il recrute de bons professeurs motivés, n�’hésitant 
pas à faire appel à des laïcs. Il se ménage des temps de rencontre 
avec les élèves, suscite des réunions où les élèves peuvent échan-
ger, donne des responsabilités et sait habilement manier récom-
penses et punitions. Lacordaire veut une école où une large part 
est réservée à l�’éducation de l�’homme et pour réaliser son grand 
projet, il met en place une administration dans laquelle chacun 
des membres doit jouer sa propre partition.

Les structures de l�’école et les méthodes nouvelles

Le père prieur, ou le père sous-prieur en son absence, jouit 
de tous les pouvoirs. Le censeur, investi de l�’autorité disciplinaire, 
fait respecter le règlement. Le père régent, ou directeur des études, 
est responsable de l�’enseignement. Un poste important est celui du 
procureur �– ou de l�’économe �– chargé des intérêts de la maison ; 
il exerce sa haute autorité sur tout ce qui est matériel. L�’aumônier 
préside aux cérémonies du culte. Le Père Lacordaire et ses frères en 
religion posent les fondements d�’une école de la foi en organisant 
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de nombreuses prédications, en facilitant les confessions. De plus, 
la porte du prêtre-éducateur est ouverte à tous et à toute heure.

L�’École est divisée en dix classes, de la neuvième à la 
philosophie, et l�’enseignement dispensé porte sur toutes les 
connaissances. Les élèves sont répartis en quatre sections, ces 
sections ayant chacune leur cour plantée d�’arbres, leur dortoir et 
leur réfectoire. Chaque division a son quartier distinct avec deux 
préfets de discipline et un domestique.

Les moyens d�’émulation complètent les méthodes mises en 
place à Sorèze. Les notes hebdomadaires sont résumées en un 
classement mensuel. Le tableau d�’honneur est publié lors de la 
Dominicale et un certi cat d�’excellence, valable pour un mois, 
est décerné à l�’élève qui a donné pleinement satisfaction. À la 
veille des grandes vacances, lors de la distribution des prix, une 
médaille, en or, argent ou bronze, frappée à l�’ef gie du Père La-
cordaire concrétise le prix décerné à l�’élève.

 
Comment ne pas mentionner l�’Athénée, l�’Institut et le ti-

tre d�’Étudiant d�’honneur ? L�’Athénée est une académie littéraire 
composée de l�’élite du collège, soit vingt-quatre membres. Seuls 
les élèves de l�’Athénée sont aptes à devenir membres de l�’Insti-
tut qui est une division privilégiée de douze étudiants. Ces élè-
ves prennent leur repas à la table des maîtres et peuvent circuler 
librement dans le parc pour le temps de leur récréation. Ils ont 
également un dortoir à part. Quel élève n�’a-t-il pas rêvé de deve-
nir un jour membre de l�’Institut ?

Être étudiant d�’honneur est la récompense suprême confé-
rée par le directeur seul lors de la distribution des prix. Le jeune 

élève devenu étudiant d�’honneur à la  n de 
ses études béné cie de certains avantages : 
son nom est inscrit dans un grand tableau 
suspendu dans le salon de l�’École ; il a 
droit, chaque année, à un séjour de quinze 
jours dans son ancienne école ; invité à la 
distribution des prix, il reçoit par courrier, 

communication des grands événements de l�’année. En n, à son 
décès, une eucharistie est célébrée à son intention et le directeur 
prononce son éloge.

Pour être un vrai chrétien, il 
faut d�’abord être un homme. En 
recherchant le surnaturel, gar-
dez-vous de perdre le naturel.
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Une institution en plein essor

 Les dif cultés ne manquent pas, mais le Père Lacordai-
re se plaît à Sorèze et se rappelant de la solitude de Versailles, il 
écrit à une de ses correspondantes : « Sorèze est aujourd�’hui mon 
Versailles. Il est solitaire comme le palais de Louis XV, et il y a 
aussi quelques célébrités que nous fêterons au cours des céré-
monies du centenaire de la réouverture de l�’École11. Maintenant, 
nous voici dans l�’activité de la rentrée [�…]. Nous serons cette 
année deux cent soixante-dix internes. Je suis surtout consolé par 
le progrès constant de nos élèves dans la discipline, le travail, la 
religion et les bonnes m�œurs. Je vous assure que je n�’ai jamais 
été plus heureux »12.

L�’af ux des élèves l�’oblige à construire des dortoirs, à 
créer une quatrième cour de récréation, en n « à [nous] jeter en-
 n d�’agréables, mais coûteux ennuis d�’accroissement ». Le Père 
Lacordaire met en �œuvre des chantiers importants pour recevoir 
les invités et les hôtes de marque conviés aux différentes fes-
tivités et qui désirent connaître l�’institution dont la renommée 
n�’est plus à faire. Mais il fait également des aménagements pour 
accueillir le noviciat du tiers-ordre enseignant. Au cours des an-
nées 1856 et 1858, il engage des dépenses pour la grange, la 
volière, la porchère et ses dépendances, ainsi que le grand portail 
donnant sur la route de Castres.

Une pédagogie personnalisée

Le Père Lacordaire, enseignant et éducateur, sait prendre 
sur son temps personnel pour partager les moments de détente 
de ses élèves. Il les emmène se promener aux alentours et trouve 
toujours ainsi une occasion de parler avec eux plus librement. La 
Montagne Noire n�’est pas loin, et les sombres forêts qui habitent 
ses pentes sont parsemées de chemins qui conduisent à de ver-
doyantes vallées. Le bâton à la main, il n�’hésite pas à se rendre 
au lac de Saint-Ferréol ou au Lampy a n de goûter les plaisirs 
d�’un déjeuner sur l�’herbe.

La pédagogie du maître ne s�’arrête pas aux promenades et 
aux explorations des grottes. Comme ses prédécesseurs, il at-
tribue beaucoup d�’importance à l�’émulation qu�’engendrent les 
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joutes oratoires qui sont pratiquées dans le cadre des sociétés 
littéraires. Le Père apprend aux jeunes élèves à prendre la parole 
sous forme de discussions thématiques ; il leur propose un sujet 
de littérature, d�’histoire ou de philosophie et leur demande de 
l�’exposer de façon contradictoire.

Les exercices de  n d�’année tels qu�’ils existaient au 
XVIIIe siècle sont remplacés par la distribution des prix. Parents, 
invités et élèves se retrouvent dans l�’ancien théâtre pour la pro-
clamation des résultats et la remise de la médaille aux élèves 
qui méritent d�’être récompensés pour leur travail. Le Père La-
cordaire ouvre la séance par un discours dont le sujet porte sur 
l�’éducation, le rôle du maître dans son rapport avec l�’enfant qui 
lui est con é. Le discours prononcé le 7 août 1856 ressemble à 
une longue et belle méditation sur la conception que Lacordaire 
se faisait du maître, de celui qui enseigne, du pédagogue.

Saint Jean Chrysostome disait déjà : « Lorsque, dès le pre-
mier âge, les enfants manquent de maîtres, que deviennent-ils ? 
(�…) En fait, pour apprendre à [ses] enfants les arts, les lettres, 
l�’éloquence, chacun met tous ses soins »13. C�’est aussi le projet 
de Lacordaire.

« Avons-nous été des maîtres ? Question délicate dont Dieu 
est peut-être le seul juge, mais que nous avons le droit d�’exami-
ner dans notre conscience, soit pour nous rassurer, soit pour nous 
instruire. Qu�’est-ce donc qu�’un maître ? Qu�’est-ce que ce carac-

tère qui doit être le nôtre, et que la langue, 
interprète infaillible des idées communes, 
appelle d�’un nom d�’autant plus expres-
sif qu�’il s�’applique aujourd�’hui à moins 
d�’hommes et à moins de choses ? (�…) Nous 
sommes maîtres parce que nous sommes 

des initiateurs ; nous sommes maîtres au sens où le Sauveur du 
monde disait à ses disciples : Ne vous appelez point maîtres, car 
c�’est moi seul qui le suis pour vous�… »

« Si [l�’amour] manque à l�’enfant, son éducation ébauchée 
sous un principe de vie, avortera au contact d�’un élément glacé. 
L�’école lui sera triste et étrangère ; il sera prisonnier plutôt qu�’ha-
bitant et son regard, perdu dans l�’avenir, lui demandera inces-

Si nous sommes de véritables 
maîtres, il faut que nous aimions 
nos élèves, que nous jouissions 
de leurs succès.
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samment l�’heure d�’une liberté qu�’il n�’aura pas méritée et dont il 
ne saura user.

« Il faut donc, si nous sommes de véritables maîtres, que 
nous aimions nos élèves, c�’est-à-dire que nous portions à leur 
avancement dans le bien et dans les lettres un intérêt sérieux, 
profond, persévérant ; que ce progrès de leur intelligence et de 
leur vertu soit l�’occupation de nos jours et le songe de nos nuits ; 
que nous jouissions de leurs succès ; que nous soyons af igés 
de leurs échecs�… Tout artiste aime son �œuvre ; il s�’y complaît, 
il s�’y attache, il y met sa vie et quand l�’�œuvre au lieu d�’être une 
statue ou un temple, est une âme, la grandeur de l�’ouvrage émeut 
l�’ouvrier, il croit à la vie de ce qu�’il fait�… L�’artiste n�’est plus un 
artiste, il est père�…

« Il ne nous est donc pas dif cile d�’aimer nos élèves, il 
nous suf t de croire à leur âme, au Dieu qui les a faites et qui les 
a sauvées, à leur origine et à leur  n�… »14.

Au rythme des fêtes liturgiques

L�’�œuvre d�’éducation du Père Lacordaire ne se limite pas 
au discours de la distribution des prix. La vie scolaire doit être 
rythmée par des fêtes, et des fêtes, il y en avait tout au long de 
l�’année. L�’organisation de journées festives dans un établisse-
ment scolaire fait partie intégrante de la vie d�’un enfant. Quelles 
sont ces fêtes ? En novembre, l�’École célèbre sa sainte patronne, 
la vierge martyre Cécile. Au cours de la Dominicale, les grands 
dignitaires sont nommés. Le 6 décembre, les plus jeunes ont le 
privilège de fêter saint Nicolas, le patron des enfants sages. Le 
2 février, c�’est la fête de la Présentation au temple avec la pro-
cession à l�’extrémité du parc, vers le mur de clôture. Le 7 mars, 
saint Thomas, le docteur angélique, patron de la chapelle des 
élèves, est fêtée par un jour de congé.

À la veille du Mercredi des Cendres, les journées de car-
naval, donnent lieu à de grandes festivités. Peu de temps avant 
la  n de l�’année, les fêtes de Pentecôte sont l�’occasion de fêter 
le père prieur. Les Anciens sont invités et se font une joie de re-
voir leur école, de découvrir des pièces de la grande maison qui 
étaient interdites aux élèves ! Les banquets, servis dans la salle 
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des fêtes, sont de véritables agapes gastronomiques. C�’est aussi 
à cette époque que les jeunes élèves font leur première commu-
nion.

Les fêtes religieuses de Noël et de Pâques ne sont pas 
mentionnées dans les archives et les élèves, à cette époque, ne 
partaient pas en vacances. Il n�’y a pas de date précise pour fê-
ter l�’Enfant-Jésus de Prague, pourtant très vénéré à Sorèze15. La 
salle des fêtes construite en 1857 se prêtait à toutes les manifes-
tations festives organisées tout au long de l�’année.

 

Un lieu pour mourir

Le Père Lacordaire est venu à Sorèze, disait-il, « pour mou-
rir ». Sa santé, affaiblie par de longs jeûnes et des pénitences 
sévères, donne de plus en plus d�’inquiétude à son entourage dès 
la  n de l�’hiver 1860. Il peut se rendre à Paris pour sa réception 
à l�’Académie française, mais ne peut envisager un long voyage 
pour la translation des reliques de sainte Marie-Madeleine à la 
Sainte Baume.

L�’abbé Lacordaire, l�’ami de Lamennais et de Montalem-
bert, le fondateur du journal L�’Avenir, rêvait de liberté, d�’une 
liberté conquise par le peuple. Prédicateur et éducateur, le  ls de 
saint Dominique est passé à Sorèze pour permettre à la vieille 
École de ne pas mourir. Il n�’y est pas oublié.

Prêtons l�’oreille à une dernière con dence : « Et lorsque 
en n nous touchons aux sommets blanchis de la vie, dans la ré-
gion des glaces qui ne fondent plus, Jésus-Christ est notre der-
nière chaleur et notre suprême aspiration. Nos yeux ne peuvent 
plus voir, mais ils peuvent encore pleurer, et ces larmes sont pour 
Dieu qui en versa lui-même pour nous »16.Marie-Odile MUNIER
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Bernard Fontaine

Accueillir l�’étranger

Chaque troisième dimanche de janvier, l�’Église catholique 
propose de célébrer une journée mondiale du migrant et du ré-
fugié. C�’est une invitation à poser notre regard sur ces réalités 
migratoires, à accueillir les paroles de l�’Église et des chrétiens, 
et de nous laisser interpeller par le message évangélique.

Les réalités migratoires aujourd�’hui

Ces réalités migratoires passent d�’abord par des personnes, 
des récits de ceux que nous avons eu la chance d�’accueillir, de 
rencontrer. Ils éclairent utilement ce que des enquêtes sociolo-
giques peuvent nous apprendre par ailleurs. Ces rencontres ex-
priment un désir de vivre, et de participer au développement, à 
l�’avenir du monde.

Ces rencontres de migrants nous invitent à ouvrir notre 
porte, et à porter notre regard sur notre planète. De ces témoigna-
ges toujours touchants, il est possible d�’aller jusqu�’à envisager 
de changer le regard sur ces mouvements migratoires et d�’oser 
prendre le chemin d�’un nouveau vivre ensemble. 

Ce qui est nouveau, c�’est que ces migrations ne sont plus 
l�’affaire de tel ou tel pays. Aujourd�’hui, c�’est une réalité mondia-
le qui concerne environ 250 millions de personnes ; pour l�’Eu-
rope prés de 20 millions de personnes ; et pour la France prés de 
8% de la population, soit environ prés 5 millions de personnes. 
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Ces dernières années, ce mouvement migratoire a progressé plus 
rapidement. Il se caractérise en France par une migration de plus 
en plus féminine, avec des jeunes de plus en plus quali és.

Pendant longtemps, l�’Europe a été un continent d�’émi-
gration : pensons à l�’Italie, l�’Espagne, le Portugal. Prés de 60 
millions d�’européens ont traversé l�’Atlantique, et le phénomène 
s�’est inversé au point que l�’immigration est devenue constitutive 
de l�’identité de l�’Europe. Les  ux mondialisés qui touchent l�’Eu-
rope sont le fruit de la conjonction d�’une pluralité de facteurs 
survenus depuis ces vingt dernières années :

- Le passage, pour les pays d�’Europe du Sud et de l�’Est, de 
pays d�’émigration à des pays d�’immigration ou de transit, cer-
tains pays étant devenus l�’un et l�’autre à la fois ;

- La généralisation progressive de la délivrance des passe-
ports, qui a entraîné  une généralisation du droit de sortie, alors 
que le droit d�’entrer dans les pays riches devenait de plus en plus 
contrôlé et nécessitait l�’obtention de visas ;

- L�’explosion de la demande d�’asile dans les années 1990, 
dans des proportions inconnues jusque-là (depuis l�’Afrique des 
grands lacs, les Balkans, le Proche et le Moyen Orient, l�’Améri-
que des Caraïbes), atteignant plus de 500.000 demandes par an 
avant de connaître une rapide décrue depuis les années 2000 ;

- Le développement de migration pendulaires d�’allers-re-
tours où l�’on ne part plus dé nitivement mais pour de courtes du-
rées avec pour but de rester dans de meilleures conditions chez 
soi, d�’est en ouest de l�’Europe, notamment du fait que la liberté 
de circulation le permet ;

- La proximité géographique, rendue plus aisée par la baisse 
généralisée du coût des transports, aériens notamment, par une 
image de l�’Europe véhiculée par les chaînes de télévision et la 
radio.

 « Le pro l des migrants s�’est beaucoup diversi é�… ce sont 
moins la pression démographique et la pauvreté qui poussent les 
gens hors de chez eux que l�’attirance pour d�’autres horizons, 
l�’absence d�’espoir sur place, le désir de se réaliser, la visibilité 
à travers les migrants de retour des vacances d�’une société de 
consommation et de liberté d�’expression. En n et surtout, beau-
coup de nouveaux migrants, de l�’Est notamment, mais aussi du 
Sud, s�’inscrivent dans une stratégie de « co-présence » ici et là-
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bas, surtout quand leurs titres de séjour et l�’absence de visas le 
leur permettent : plus les frontières sont fermées, plus les gens 
s�’installent, faute de pouvoir repartir et revenir�… » 1.

Dans une Europe en crise

Les migrants arrivent depuis plusieurs années dans une Eu-
rope en crise : crise économique, avec un chômage important ; crise 
du logement social, notamment en France ; crise démographique 
avec le vieillissement. Cette situation rend plus dif cile la vie des 
migrants, d�’autant plus qu�’ils vivent souvent dans des quartiers mar-
qués par cette crise et qui ne facilitent pas le vivre ensemble.

Devant ces réalités, l�’Europe met en place des directives 
que chaque État est amené à incorporer dans ses lois. « L�’union 
européenne dé nit le cadre des politiques de maitrise des  ux, 
qui passent de l�’échelon intergouvernemental à la communau-
tarisation des décisions, mais de façon désordonnée du fait des 
divergences et des convergences entre les politiques nationales, 
de la solidarité institutionnelle entre les pays signataires des ac-
cords de Schengen par rapport à ceux qui n�’en sont pas signa-
taires. De plus, l�’harmonisation des politiques européennes de 
migration est porteuse de restriction des droits fondamentaux 
comme l�’asile du fait de la recevabilité de la demande dans un 
seul pays. Elle détourne les accords de Schengen de leur  nalité 
initiale qui était celle d�’un espace de liberté de circulation, elle 
aggrave l�’écart, quant aux droits, entre européens et extra-euro-
péens, substituant une nouvelle frontière juridique à celle qui 
opposait les nationaux des étrangers »2.

Tous les pays sont touchés par ces  ux migratoires : les 
uns, parce que l�’émigration y est forte ; d�’autres, comme pays de 
transit ; et d�’autres encore, parce que l�’immigration y est majori-
taire. Certains pays peuvent vivre ces trois réalité, notamment les 
pays du Sud de l�’Europe. Ainsi apparaît une réalité très diverse 
et fort complexe, même s�’il faut rappeler que les migrations les 
plus importantes se situent dans les pays du Sud, et dans les re-
lations Sud /Sud.

Au c�œur de ces réalités dif ciles, la première chose qui im-
porte à tout migrant, c�’est d�’être accueilli. Que d�’initiatives sont 
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3. Directive 2008/115/CE 
du Parlement Européen et 
du Conseil du 16 décembre 
2008 cf. http://site eur-lex.
europa.eu 

4. Directive 2009/50/CE du 
Conseil du 29 mai 2009.

5. Directive 2009/52/CE du 
Parlement Européen et du 
Conseil du 18 juin 2009.

prises au quotidien par de nombreux citoyens depuis le partage 
du pain jusqu�’à l�’accompagnement dans les nombreuses démar-
ches administratives ! Cet accueil au quotidien ne peut durer s�’il 
n�’est pas soutenu par une grande diversité d�’associations, qui seu-
les peuvent faire face aux exigences de l�’administration : il y faut 
beaucoup de compétences juridiques et un savoir-faire pour expli-
quer comment remplir au mieux les différents dossiers, etc. 

Cet accueil ne fait pas l�’unanimité : on sait comment les 
peurs et les hésitations sont entretenues sur ce fond de crise, et 
combien facilement des caricatures suppléent à la ré exion.

De leur côté, tout en vivant dans des conditions dif ciles, 
les migrants continuent de vivre la solidarité avec leurs proches 
et d�’apporter leurs contributions aux besoins de leurs familles. 
Cette solidarité représente plus de 300 milliards de dollars, soit 
trois fois l�’aide publique.

Des lois de plus en plus dures

Le projet de loi de Mr Besson a été présenté au gouver-
nement le 31 mars 2010. Il est actuellement en discussion aux 
assemblées. C�’est le cinquième projet de loi déposé depuis 2003. 
Il vise à transposer dans la réglementation française trois direc-
tives européennes : l�’interdiction de retour des expulsés dans 
toute l�’Union3,  l�’encouragement de l�’immigration quali ée (la 
« carte bleue européenne »)4, et les sanctions à l�’encontre des 
employeurs indélicats5. Mais il en durcit les propositions, en ren-
forçant l�’intégration des étrangers présents en France, en encou-
rageant une immigration « choisie » et en dissuadant l�’immigra-
tion « subie », en luttant contre l�’immigration illégale.

De nombreuses associations ont réagi négativement à ce 
projet : l�’Anafé (Association nationale d�’assistance aux frontières 
pour les étrangers), la Fasti (Fédération des Associations de so-
lidarité avec les travailleurs immigrés), le Gisti (Groupe d�’infor-
mation et de soutien des immigrés), l�’InfoMIE (Informations sur 
les mineurs isolés étrangers), Migreurop, MOM (Migrants Outre-
Mer), l�’Association Primo Levi, le Syndicat de la magistrature�…
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6. Service National de la 
Pastorale des Migrants.

7. L�’ASSFAM (Association 
Service Social Familial 
Migrants), la Cimade, Forum 
Réfugiés, France Terre 
d�’Asile et l�’Ordre de Malte 
France.

8. Cf. Communiqué commun 
du 3 septembre 2010, par ex. 
sur le site de l�’Assfam.

Prés de cinquante associations chrétiennes ont répondu à 
l�’appel commun du Secours Catholique, du CCFD, de l�’Acat, 
de la Cimade, de la Fédération Protestante de France, et avec 
la contribution du SNPM6. Cet appel intitulé « Ne laissons pas 
fragiliser les droits de l�’étrangers »voulait sensibiliser sur quatre 
points : Si nous laissons faire, les étrangers n�’auront plus le droit 
d�’être entendus. Si nous laissons faire, le droit d�’asile sera en-
travé. Si nous laissons faire, le droit de vivre en famille sera res-
treint. Si nous laissons faire, la solidarité restera répréhensible. 

Un autre point a retenu l�’attention des cinq associations 
présentes dans les centres de rétention administrative7, à savoir 
l�’allongement de la durée légale de rétention. Reçues le 2 sep-
tembre 2010, à la demande du ministre de l'immigration, a n 
d�’échanger sur le projet de loi relatif à l�’immigration, elles ont 
indiqué leur regret de ne pas avoir été associées à un véritable 
débat dès l�’élaboration du projet de loi. Elles dénoncent le dur-
cissement des dispositions applicables en matière de privation de 
liberté des étrangers et s�’inquiètent du pouvoir accordé à l�’admi-
nistration dans l�’application de la politique de l�’immigration, au 
détriment du pouvoir de contrôle du judiciaire8. 

Lors des débats aux assemblées cette mobilisation a conduit 
un certain nombre d�’élus à exprimer leurs divergences, voire 
leurs oppositions à ce projet de loi. 

Paroles d�’Église et témoignage de chrétiens

Depuis longtemps, il y a eu des paroles d�’Église sur les 
phénomènes migratoires. Au concile Vatican II, dans la constitu-
tion « l�’Église dans le monde de ce temps » (Gaudium et Spes), 
on note qu�’ « On ne doit pas négliger non plus le fait que tant 
d'hommes, poussés par diverses raisons à émigrer, sont amenés 
à changer de mode de vie » (n° 6, § 4) et qu�’en conséquence, 
« nous avons l'impérieux devoir de nous faire le prochain de 
n'importe quel homme et, s'il se présente à nous, de le servir 
activement : qu'il s'agisse de ce vieillard abandonné de tous, 
ou de ce travailleur étranger, méprisé sans raison, ou de cet 
exilé, ou de cet enfant né d'une union illégitime qui supporte 
injustement le poids d'une faute qu'il n'a pas commise, ou de 
cet affamé qui interpelle notre conscience en nous rappelant la 
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9. « La charité du Christ en-
vers les migrants » ; cf. site 
du Vatican.

parole du Seigneur : Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de 
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait (Mt 
25,40) » (n° 27 § 2).

Et le texte ajoutait que « les institutions de la commu-
nauté internationale doivent, chacune pour sa part, pourvoir 
aux divers besoins des hommes aussi bien dans le domaine de 
la vie sociale (alimentation, santé, éducation, travail s'y rappor-
tent), que pour faire face à maintes circonstances particulières 
qui peuvent surgir ici ou là : par exemple, la nécessité d'aider la 
croissance générale des nations en voie de développement, celle 
de subvenir aux misères des réfugiés dispersés dans le monde 
entier, celle encore de fournir assistance aux émigrants et à 
leurs familles » (n° 84 § 2).

Plus récemment, en 2004, le Conseil ponti cal pour la pas-
torale des migrants et des personnes en déplacement a publié 
l�’instruction  Erga migrantes caritas Christi 9 qui commence 
ainsi : « La charité du Christ envers les migrants nous presse (cf. 
2 Co 5,14) de nouveau à leurs problèmes, qui touchent désor-
mais le monde entier. D�’une manière ou d�’une autre, tous les 
pays doivent aujourd�’hui faire face à l�’irruption du phéno-
mène des migrations dans la vie sociale, économique, politique 
et religieuse, phénomène qui acquiert une con guration de plus 
en plus structurelle et permanente. Fréquemment déterminé par 
la libre décision des personnes et assez souvent motivé par des 
raisons économiques mais aussi culturelles, techniques et scien-
ti ques, il est le re et éloquent des déséquilibres sociaux, éco-
nomiques et démographiques au niveau régional et mondial qui 
poussent à l�’émigration » (n° 1). 

Benoît XVI revient à la question dans son encyclique Cari-
tas in veritate : « le phénomène des migrations est un autre aspect 
qui mérite attention quand on parle de développement humain in-
tégral. C�’est un phénomène qui impressionne en raison du nombre 
de personnes qu�’il concerne, des problématiques sociale, écono-
mique, politique, culturelle et religieuse qu�’il soulève, et à cause 
des dé s dramatiques qu�’il lance aux communautés nationales et à 
la communauté internationale. Nous pouvons dire que nous nous 
trouvons face à un phénomène social caractéristique de notre épo-
que, qui requiert une politique de coopération internationale forte 
et perspicace sur le long terme a n d�’être pris en compte de ma-
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10. Bien d�’autres textes évo-
quent la question, notamment 
ceux qui sont donnés lors de 
chaque journée mondiale an-
nuelle du migrant, qui consti-
tuent un riche patrimoine de 
ré exion proposée à l�’ensem-
ble des chrétiens ainsi qu�’aux 
hommes et femmes de bonne 
volonté.

nière adéquate. Une telle politique doit être développée en partant 
d�’une étroite collaboration entre les pays d�’origine des migrants 
et les pays où ils se rendent; elle doit s�’accompagner de normes 
internationales adéquates, capables d�’harmoniser les divers ordres 
législatifs, dans le but de sauvegarder les exigences et les droits 
des personnes et des familles émigrées et, en même temps, ceux 
des sociétés où arrivent ces mêmes émigrés. 

Aucun pays ne peut penser être en mesure de faire face seul 
aux problèmes migratoires de notre temps. Nous sommes tous 
témoins du poids de souffrances, de malaise et d�’aspirations qui 
accompagne les  ux migratoires. La gestion de ce phénomène 
est complexe, nous le savons tous ; il s�’avère toutefois que les 
travailleurs étrangers, malgré les dif cultés liées à leur intégra-
tion, apportent par leur travail, une contribution appréciable au 
développement économique du pays qui les accueille, mais aussi 
à leur pays d�’origine par leurs envois d�’argent. Il est évident que 
ces travailleurs ne doivent pas être considérés comme une mar-
chandise ou simplement comme une force de travail. Ils ne doi-
vent donc pas être traités comme n�’importe quel autre facteur de 
production. Tout migrant est une personne humaine qui, en tant 
que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doi-
vent être respectés par tous et en toute circonstance » (n° 62)10.

L�’Église de France n�’est pas en reste, notamment avec le Do-
cument Épiscopat intitulé : « Quand l�’étranger frappe à nos por-
tes » publié en 2004 et qui reste de pleine actualité. Un autre docu-
ment de 2006, « Qu�’as-tu fait de ton frère ? », indiquait : « Nous 
nous sommes habitués à la libre circulation de l�’argent, des mar-
chandises, des informations, mais nous sommes plus réticents face 
à la liberté de circulation des personnes. Peut-on à la fois pratiquer 
la liberté du commerce, tout en barrant la route aux immigrés ou 
en les renvoyant chez eux ? (�…)Pour les chrétiens, l�’accueil des 
migrants est signe de l�’importance attachée à la fraternité. Le su-
jet est dif cile et nous savons l�’extrême sensibilité de nos conci-
toyens en ce domaine. Comment pourrions-nous nier les problè-
mes ? Comment pourrions-nous nier qu�’un pays comme le nôtre 
a des limites à sa capacité d�’accueil ? Cependant, il convient de 
prendre notre juste part à cet accueil. Et juste, ici, veut dire de fa-
çon généreuse. Évêques, nous voyons nos communautés accueillir 
nombre de ceux qu�’on appelle des étrangers ou des migrants. Leur 
présence nous amène à formuler quelques convictions ».
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Camp de réfugiés d'Al-Kha-
raz, entre le Kenya et la 
Somalie.  

11. Cf. site de la Conférence 
des évêques, Migration, 20 
septembre 2010.

Tout récemment, à propos de la loi Besson, c�’est la Com-
mission épiscopale pour la mission universelle de l�’Église qui a 
pris l�’initiative d�’un message de protestation sur ce qui heurte la 
conscience chrétienne, notamment quant à ce qui peut y affaiblir 
le rôle de la famille, s�’opposer à la traditionnelle défense du droit 
d�’asile, affaiblir l�’intervention du juge, confondre les migrants et 
les passeurs, favoriser la fuite des cerveaux11. 

À ces paroles publiques, il faut ajouter le témoignage des 
actes : de nombreux mouvements d�’Église et de nombreuses 
associations chrétiennes vivent cet accueil et cette rencontre et 
ainsi donnent chair aux paroles de Jésus : « j�’étais étranger et tu 
m�’as accueilli ». Soulignons en particulier l�’initiative prise par 
les franciscains de Toulouse de « cercles de silence » au cen-
tre des villes a n d�’éveiller la conscience aux dures réalités des 
conditions de vie en centre de rétention. Ces cercles rassemblent 
bien au-delà de la communauté chrétienne et rappellent à chacun 
la grandeur de sa dignité humaine.

Sur ce terrain, le témoignage peut être �œcuménique. Le 
Conseil d�’Églises chrétiennes en France a déjà fait plusieurs 
déclarations et un colloque �œcuménique a été organisé en mars 
2010 à l�’Institut catholique de Paris, dans la ligne du grand ras-
semblement �œcuménique de Sibiu en Roumanie en 2008. 

Le service de la pastorale des migrants

Si l�’Église de France a décidé que soit nommé dans chaque 
diocèse un délégué et une équipe au service de la pastorale des 
migrants, et que soient soutenues les aumôneries des migrants et 
des gens du voyage, c�’est pour sensibiliser les communautés à 
ces réalités nouvelles et les ouvrir à l�’universel. 

En effet, nous n�’aurons jamais  ni d�’accueillir et de met-
tre en �œuvre cette parole de Jésus : « j�’étais étranger et tu m�’as 
accueilli ». Elle s�’inscrit dans la longue expérience biblique et 
ne cesse d�’inviter à accueillir l�’étranger, à rencontrer l�’autre, si 
différent soit-il, à sortir de nos peurs, à donner une autre couleur 
à notre vivre-ensemble. Bernard FONTAINE
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Immigration et responsabilité politique

Lionel JOSPIN, Premier ministre, à l�’Assemblée nationale, le 8 avril 1998 :  
Réponse à une question de F. Huwart sur l�’immigration, l�’intégration et le droit d�’asile. 

« Pendant la campagne électorale législative, nous avons pris, devant les Françaises et 
les Français, des engagements clairs, et moi en particulier :

- Conduire une politique de régulation des  ux migratoires qui soit à la fois réaliste et 
humaine, qui prenne en compte les intérêts de la nation et qui respecte la dignité des per-
sonnes humaines.

- Combattre sans défaillance l�’immigration clandestine et le travail irrégulier.

- Supprimer ce qui dans la législation précédente - appelée souvent Pasqua- Debré - 
heurtait inutilement les droits de la personne et notamment le droit de vivre en famille.

- Régulariser selon des critères précis, dé nis et qui résultaient d�’ailleurs de ce 
qu�’avaient suggéré les membres de la commission consultative des droits de l�’homme dont 
je rappelle qu�’elle est posée auprès du Premier ministre et qu�’elle s�’était exprimée alors que 
le Premier ministre était mon prédécesseur.

- En n, dire à ceux qui ne peuvent être régularisés, qu�’ils doivent repartir dans leur 
pays ; ils ont vocation à être reconduits à leur frontière. C�’est simplement là, le respect du 
droit international, et je dirais même du droit des gens. (�…)

Je ne connais aucune formation politique sur ces bancs, qui ait préconisée l�’entrée 
- sans règles - d�’étrangers sur notre territoire, et qui ait voulu qu�’aucun étranger en situa-
tion irrégulière ne puisse être reconduit dans son pays. Il serait d�’ailleurs - est-ce qu�’on 
peut avoir ce débat ? - il serait d�’ailleurs, inconséquent politiquement et intellectuellement, 
d�’adopter une telle politique. De même qu�’il serait inconséquent de travailler et pendant des 
mois autour du ministre de l�’Intérieur - en s�’inspirant des critères de la commission consul-
tative des droits de l�’homme, au contact des associations, en accueillant des Immigrés par un 
travail précis d�’écoute des préfets, des critères jugés normaux -, pour régulariser des étran-
gers d�’un côté, et de l�’autre d�’af rmer le droit à tout étranger qui ne veut pas quitter notre 
territoire national - alors qu�’il est en situation irrégulière - le droit de ne pas être reconduit 
à la frontière.
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Je précise d�’ailleurs que ces étrangers en situation irrégulière sont le plus souvent des 
célibataires et des célibataires qui sont depuis relativement peu de temps sur notre territoire 
national. Une telle politique n�’aurait pas de sens, et ce n�’est donc pas la politique que nous 
conduisons.

Et je voudrais dire là, très clairement, à l�’attention de tous, ici, qu�’une politique, une 
politique pour un pays, ce n�’est pas simplement quelque chose qu�’il faut dé nir. Quand 
on est au gouvernement, c�’est une politique qu�’il faut aussi appliquer. Je me suis toujours 
efforcé - sans doute avec des succès inégaux -, mais en tout cas, je me suis toujours efforcé 
d�’introduire dans mon action politique, de la cohérence intellectuelle et politique.

Cette exigence du respect de la loi, elle doit être plus forte encore pour ceux qui font 
la loi, pour ceux qui sont les législateurs dans ce pays. Sinon, comment pourrions-nous réta-
blir, dans l�’esprit de nos concitoyennes et de nos concitoyens, dans ceux, notamment qui ont 
perdu des repères, qui sont troublés dans leur vie quotidienne, qui cherchent des références, 
comment pourrions-nous rétablir dans leur idée, que nous sommes dans un État de droit, 
qu�’il y a des règles pour la société, et que ces règles doivent être respectées ?

Pour respecter, justement, la dignité des personnes, nous nous sommes efforcés de 
reconduire dignement, sur des avions de ligne, au vu de tous, par tout petits groupes, des 
hommes et des femmes qui n�’ont pas vocation à rester sur notre territoire, parce qu�’ils sont 
en situation irrégulière. Et je pense que cela ne peut pas être aux personnes qui vont être 
reconduites à la frontière, une fois que les voies de droit ont été légitimement utilisées, de 
décider à notre place s�’ils partiront ou non ! Sinon, il n�’y a plus d�’État, il n�’y a même plus 
d�’État de droit ! Alors, non responsables sont ceux qui les incitent spectaculairement, et 
sur les lieux-mêmes du départ, à refuser de partir. Et quand je dis cela, je ne pense pas aux 
associations, dont la vocation est d�’être, légitimement, aux côtés des travailleurs immigrés, 
y compris sans-papiers pour défendre leurs droits, mais leurs droits devant la loi, pas leurs 
droits contre la loi.

Je voudrais dire, pour  nir, Mesdames et Messieurs les députés, que nous ne voulons 
pas, au Gouvernement, le ministre de l�’Intérieur, moi-même, et l�’ensemble des ministres, 
nous ne voulons pas que l�’on politise la question de l�’immigration, de quelque côté que 
ce soit. Nous voulons au contraire qu�’elle échappe aux passions françaises. La politique, 
qui est celle du Gouvernement, et qui est celle du ministre de l�’Intérieur, est une politique 
humaine et réaliste, une politique équilibrée et compréhensible par tous nos concitoyens. Je 
sais que les Françaises et les Français la reconnaissent comme telle, et c�’est comme telle que 
nous continuerons à l�’appliquer. »
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Bible

Anne-Laure ZWILLING, Frères et s�œurs 
dans la Bible. Les relations fraternelles mises 
en récit dans l�’Ancien et le Nouveau Testa-
ment, Cerf, 2010, 205 p., 21 �€.

Le corpus biblique, 
délimité par l�’auteur 
de cette étude, est 
fonction de récits suf-
 samment développés 
pour permettre l�’ob-
servation de la frater-
nité, ses progrès ou 
ses régressions, ses 
échecs et ses réussi-
tes. La ré exion de 
l�’auteure obéit à des 
critères linguistiques 

fondés sur l�’analyse narrative, sans exclusive. 
Elle s�’interroge en permanence sur l�’effet que 
le récit produit sur le lecteur.

Celui-ci se laisse lentement imprégner d�’une 
atmosphère souvent suggérée. Il est touché 
par l�’évolution d�’une histoire où chacun peut 
se reconnaître. Il faut, pour cela, rester atten-
tif aux relations spontanées, ou prévisibles, 
qui marquent l�’individualité des personnages 
(Caïn et Abel ; Jacob et Esaü ; Rachel et Léa ; 
Marthe et Marie�…).

Elles ne sont jamais standardisées, ni typo-
logisées, toujours fondées sur le texte, son 
contexte, un décor, une société, des caractè-
res, et tout d�’abord une fratrie. L�’art de l�’exé-
gète est de nous insérer dans cette approche 
millimétrée où chaque terme est perçu dans sa 

vérité pertinente, non au hasard de l�’écriture 
(Marthe et Marie ne sont plus opposition en-
tre action et contemplation mais, au contraire, 
valorisation de la relation fraternelle). Sa rigu-
eur éveille les relations entre les personnages, 
ou les non-dits, que l�’auteur nous fait décou-
vrir, et auxquels nous n�’avions pas pensé dès 
l�’abord, sans doute parce que nous n�’en avi-
ons qu�’une connaissance huilée ; celle d�’habi-
tudes de pensées dévitalisées. On est en droit 
de penser que la féminité de l�’auteur, femme, 
mère et bibliste, est en lien direct avec la sub-
tilité de cette recherche qui reste ouverte.

La fraternité ne va pas sans aléas. Plus en-
core, elle se construit sur ces aléas, ces op-
positions, ces haines, ces incompréhensions, 
ces jalousies qui conduisent parfois au crime. 
Car la fraternité s�’édi e souvent à partir de 
ces mêmes entraves comme point de départ. 
Il peut y avoir des échecs mais il ne s�’agit pas 
de « l�’échec de la fraternité, mais l�’échec de 
son anéantissement » (p. 182).

L�’homme biblique demeure libre, porteur de 
la parole créatrice, toujours, face à l�’alterna-
tive possible, l�’individualité, l�‘autonomie. Un 
projet éthique de la relation fraternelle reste 
possible, sans être normalisé, ni cristallisé.

Olivier LONGUEIRA

Lectures
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LECTURES

Théologie dogmatique

Laure SOLIGNAC, La théologie symbolique 
de saint Bonaventure, Parole et Silence, Col-
lège des Bernardins, 2010, 130 p., 14 �€.

Un petit livre pour 
une brève et perfor-
mante initiation à la 
manière théologique 
propre de saint Bona-
venture lorsqu�’il es-
saye de penser le 
monde et ses relations 
avec Dieu. Sous le 
thème de la théologie 
symbolique, distin-
guée de la théologie 

des attributs et des noms divins (cataphati-
que) et de la théologie mystique (apophati-
que), Laure Solignac montre comment l�’Iti-
néraire de celui auquel la postérité a conféré 
le titre de « Docteur séraphique » intègre tous 
les degrés d�’êtres présents dans la Création 
comme autant d�’expressions du Verbe divin 
(Commentaire de l�’Ecclésiaste).

Le monde est un premier livre, dont la lecture 
nous est à nouveau ouverte par la venue du 
Verbe dans la chair. Un second livre est pu-
blié ensuite �– celui des Écritures �– consécutif 
à l�’entrée de Dieu dans sa Création dès que 
l�’Esprit inspire les écrivains sacrés (L�’�Œuvre 
des Six Jours). Jean Fidanza, dit Bonaventu-
re, permet d�’habiter à nouveau entre terre et 
ciel avec l�’élan, l�’émerveillement et le respect 
qu�’éprouvait le « Pauvre d�’Assise ». Le regard 
contemplatif acquis auprès de ce Docteur de 
l�’Église donne aux choses les plus matérielles 
leur place légitime dans l�’ascension vers Dieu 

et redé nit aussi la responsabilité que l�’être 
humain contracte auprès de toute créature : la 
possibilité et le devoir de la reconduire vers 
Dieu (Breviloquium). « Grâce au miroir du 
monde sensible, on peut contempler Dieu par 
(per) ses créatures en tant qu�’elles sont ses 
vestiges. On peut encore le contempler dans 
(in) ses créatures, où il réside par son essence, 
sa puissance et sa présence. Cette seconde 
considération est plus élevée que la première. 
[�…] Elle nous conduira à voir Dieu dans toute 
créature qui entre en nous par les sens corpo-
rels » (p. 77).

Fidèle, ce théologien reçoit les traditions 
représentées par le Pseudo-Denys et saint 
Augustin. Il les intègre et les pousse au-delà 
d�’elles-mêmes : alors une �œuvre originale ap-
paraît. Le symbole possède un aspect simple-
ment matériel capable d�’indiquer la relation à 
Dieu, sur un chemin ascendant et descendant. 
Dans la logique de cette prise en compte des 
réalités sensibles, les cinq sens qui nous met-
tent en lien avec le monde créé sont de vraies 
portes par lesquelles l�’action morale et l�’ac-
tion de grâce sont rendues possibles pour la 
glori cation du Créateur.

Pour autant, saint Bonaventure n�’est pas dupe 
du détournement que le péché opère dans la 
sensibilité humaine sous sa condition actuelle 
(Soliloquium), aussi désigne-t-il dans le Christ 
celui qui nous enseigne l�’usage authentique 
des réalités. Le Maître en théologie symbo-
lique est Jésus lui-même, Verbe éternel dans 
la chair, Pasteur et nourriture, sens des Écri-
tures saintes et du monde. L�’exégèse allégo-
rique (L�’Arbre de Vie) de saint Bonaventure 
est lisible dans cette initiation qui ouvre aussi 
à sa conception de l�’histoire et à son travail 
d�’enseignant (Commentaire des Sentences 
du Lombard). Hors des sentiers battus d�’une 
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mystique de l�’ablation des sens, saint Bona-
venture propose une voie qui consiste à ha-
biter, voir, entendre, sentir, goûter, toucher le 
monde à l�’école du Verbe venu trans gurer 
notre chair. Avec le Christ et en Lui, tourner 
ce que nous sommes vers les réalités d�’en-
haut sans user de l�’expédient gnostique qui 
méprise ce que Dieu en personne est venu lui-
même, et selon sa grâce, assumer et sauver.

Philippe DOCKWILLER, o.p.

Théologie morale

Laurent LEMOINE, Psychanalyse et rela-
tion pastorale. Études de théologie morale 
autour du frère Albert Plé, o.p., de 1950 à 
1980, Cerf, 2010, 463 p.,

Pour étudier les rela-
tions problématiques 
entre le christianisme, 
spécialement l�’Église 
catholique, et la psy-
chanalyse, Laurent 
Lemoine choisit un 
épisode caractéristi-
que : l�’action et l�’�œu-
vre publiée du Père 
Albert Plé (1909-
1988). Ce dominicain 
s�’est formé à la lecture 

de saint Thomas d�’Aquin renouvelée par ses 
maîtres du Saulchoir ; puis il a développé sa 
pensée dans de nombreuses publications, et 
participé à la fondation de revues (Vie spiri-
tuelle, Supplément) et de l�’AMAR ; jusqu�’au 
début du XXIe siècle, cette Association médico-
psychologique d�’aide aux religieux a conseillé 
des personnes accueillant les candidats au sa-
cerdoce et à la vie religieuse et reçu ces der-
niers pour un premier discernement de leur 
vocation. Le ministère du P. Plé s�’est exercé 
autour la relation pastorale dans ses dimen-
sions morale et spirituelle. Telle est donc la 
problématique de l�’enquête de L. Lemoine : 
évaluer « la pertinence des sciences humaines 
au service d�’un acte théologique le moins frag-
menté possible,�… notamment sur le plan du 
dialogue entre foi et psychanalyse » (p. 50).

La posture du P. Plé consiste à retravailler 
l�’anthropologie thomiste en relation avec la 

Nous avons reçu à L&V
et nous vous signalons :

Les prophètes de la Bible et la  n des 
temps, ACFEB, Lectio divina 240, Cerf, 
2010, 412 p., 32 �€. Actes du colloque de 
l�’Association catholique française pour 
l�’étude de la Bible en août 2009 sous la 
direction de J. Vermeylen.

Cardinal SALIÈGE, Menus propos, 
Arfuyen, 2010, 156 p., 14 �€. Réédition des 
lettres pastorales de l�’évêque qui s�’opposa 
à l�’antisémitisme durant l�’Occupation.

Pierre GIRE, L�’éthique à l�’épreuve de 
la vie, Cerf, 2010, 392 p., 34 �€. Recueil 
de nombreux articles d�’un éminent 
philosophe, à la fois sur les fondements de 
la vie éthique et sur les grandes questions 
de conscience et les non moins importantes 
questions du quotidien. 
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théorie freudienne, en s�’appuyant sur l�’analo-
gie ; celle-ci signi e ici que chaque élabora-
tion, l�’une psychique, l�’autre éthique, est per-
tinente pour son champ d�’exploration, sans 
être réduite l�’une à l�’autre, mais en s�’éclairant 
de leurs éventuelles concordances. L�’objectif 
serait de tracer un itinéraire de maturation de 
la vie morale qui conjugue les deux démar-
ches. Pour le dire en simpli ant, la formule 
« Wo es war, soll ich werden » de Freud peut, 
sans rien perdre de sa pertinence à son niveau, 
trouver une consonance, et même une sorte 
d�’accomplissement, dans une éthique de l�’acte 
humain, entendu comme la reprise par la rai-
son et la liberté des pulsions et des passions ; 
la  nalité est d�’accéder à l�’agir vertueux. Ce-
pendant, la psychanalyse travaillant à partir 
des symptômes de l�’inconscient, le théolo-
gien n�’attend pas d�’elle qu�’elle redé nisse les 
bases de la morale, mais qu�’elle les critique, 
les démysti e, en les confrontant avec sa pro-
pre expérience de l�’humain. Le point culmi-
nant de la recherche du P. Plé a été la (re)mise 
en valeur du bonheur et du plaisir comme 
principes de l�’éthique, et même de l�’éthique 
chrétiennement comprise (Cf. Par devoir ou 
par plaisir ?, 1980). Son grand adversaire 
fut alors le kantisme, considéré comme une 
morale fondée sur l�’obligation. Le bien-fondé 
et les limites de sa critique d�’une éthique qui 
aurait infesté le monde chrétien avec le virus 
de l�’impératif catégorique, sont analysés avec 
précision (p. 237-253). Je trouve cependant 
que la réhabilitation par l�’auteur de l�’auto-
nomie selon Kant comme antidote au primat 
du devoir pourrait à son tour être modulée, 
surtout quand on sait les réserves des psy-
chanalystes sur la notion d�’autonomie (« La 
liberté ? Je n�’en parle jamais », disait Lacan). 
Mais la dif culté principale, en cette matière 
comme en d�’autres de la théologie, réside à 

mon sens dans le recours à l�’analogie et à sa 
capacité explicative qui ne va plus de soi.

Si le P. Plé fut un pionnier, il ne fut pas seul à 
se préoccuper de la rencontre entre ces deux 
expériences pour éclairer la pratique pasto-
rale. A juste titre, plus du tiers de l�’ouvrage 
est consacré à d�’autres postures qui font avan-
cer la ré exion en montrant les lacunes de la 
précédente. L�’auteur privilégié est le jésuite 
Louis Beirnaert (1906-1985), collaborateur 
du dominicain sur plusieurs chantiers, qui dé-
veloppa une conception différente de l�’usage 
de la psychanalyse en morale et en spiritualité. 
L�’originalité de L. Beirnaert s�’explique bien 
du fait qu�’il s�’inscrivait nettement dans la  -
lière lacanienne et qu�’il a exercé lui-même la 
psychanalyse : sa position est donc marquée 
par l�’expérience de la cure, à savoir l�’écoute 
sans jugement de valeur, la détection des mo-
tivations inconscientes du discours, y compris 
des théorisations éthiques. Si la démarche 
d�’A. Plé se caractérise par le passage du pré-
moral au moral, au sens de l�’humanisation 
du pulsionnel et du névrotique par les actes 
vertueux, celle de L. Beirnaert s�’appuie sur 
la distinction entre le moment moral, comme 
conformité à des codes normatifs, et le mo-
ment éthique qui exprime la visée du sujet dé-
cidant en fonction de sa situation. Il souligne 
dans ses ouvrages, illustrés de cas concrets, 
l�’hétérogénéité de la relation pastorale et de 
l�’écoute spirituelle par rapport au processus de 
la cure, même si elles mettent aussi en �œuvre 
le savoir-faire exigé par celui-ci. À mi-chemin 
de ces deux  gures de proue, sont rappelés les 
travaux d�’André Godin, de Raymond Hostie 
et de Charles-Henri Nodet (p. 330-370), tan-
dis que le sillon original que Maurice Bel-
let continue de tracer, proche de celui de L. 
Beirnaert, est souvent invoqué positivement.
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Une conclusion approfondie met en perspec-
tive cette effervescence des années 1950-1980 
avec les évolutions actuelles en psychanalyse, 
en éthique et en théologie. On est invité à la 
vigilance envers des usages « orthopédagogi-
ques » de l�’expérience analytique et plus gé-
néralement envers les tentatives de fonder sur 
celle-ci une anthropologie et une éthique à vi-
sée normalisante. En somme, le chantier res-
tera toujours ouvert, comme celui du rapport 
des humains avec l�’altérité, et d�’abord avec 
celle qui les habite. Pour aider à s�’y retrouver, 
cet ouvrage est très utile : il permet de détec-
ter les éclaircies et les zones d�’ombre qui ne 
cessent de se déplacer dans le débat entre le 
christianisme et la psychanalyse, sans doute 
interminable.

Michel DEMAISON, o.p.

Histoire de l�’Église

Keith BEAUMONT, Petite vie de John Hen-
ry Newman, DDB, 2010, 227 p., 9,90 �€.

L�’année 2010 fut mar-
quée, en particulier 
pour l�’Église d�’An-
gleterre, par la béati -
cation de John Henry 
Newman (1801-
1890). Ce fut une op-
portunité pour faire 
connaître cet auteur 
dont la vie et la pen-
sée sont à la fois sti-
mulantes et détermi-
nantes pour l�’Église. 

C�’est sans aucun doute la raison de la seconde 
édition de cette « Petite vie » par Keith Beau-
mont. Si elle diffère très peu de l�’édition pré-
cédente, elle offre au lecteur une introduction 
complète et bien écrite à la vie du cardinal 
Newman.

Dans ce livre, K. Beaumont parcourt la vie de 
Newman en s�’appuyant surtout sur ses récits 
autobiographiques, et présente chronologi-
quement les motivations qui sont à l�’origine 
de ses nombreuses publications. Beaumont 
insiste d�’abord sur l�’origine de la foi person-
nelle de Newman, lorsqu�’il était anglican. À 
l�’âge de 15 ans, il  t l�’expérience de l�’exis-
tence réelle et absolue de Dieu : « Je subis les 
in uences d�’un credo dé ni, mon esprit res-
sentit l�’empreinte du dogme », écrit-il dans 
l�’Apologia pro vita sua. Il sera marqué tout 
au long de sa vie par l�’idée que Dieu peut 
être connu non seulement par une expérience 
spirituelle subjective, mais aussi de manière 
objective. Vinrent ensuite les années où il fut 

Nous avons reçu à L&V
et nous vous signalons :

La théologie. Une anthologie, vol. 3, 
Renaissance et Réforme, Cerf, 2010, 572 
p., 48 �€. Recueil de textes de théologiens 
catholiques et protestants de l�’époque 
mentionnée sur de nombreuses questions 
(foi, grâce, ecclésiologie, mission, salut, 
mystique, Écriture,�…).

José-Maria RECONDO, Le chemin de la 
prière chez René Voillaume, Lethielleux, 
191 p., 17 �€. Présentation de l�’adaptation 
par le Père Voillaume de la riche tradition 
chrétienne aux conditions concrètes de la 
vie moderne. 
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professeur de l�’Université d�’Oxford, curé et 
prédicateur fameux de St Mary�’s University 
Church et cofondateur du Mouvement d�’Ox-
ford qui avait pour but de retrouver la dimen-
sion apostolique de l�’Église anglicane.

Keith Beaumont suit alors l�’évolution des 
ré exions et les lectures qui conduisirent 
Newman à ne plus considérer l�’Église angli-
cane comme  dèle à la tradition des apôtres, 
contrairement à l�’Église catholique romaine 
qu�’il avait souvent critiquée auparavant. Il lui 
restait à résoudre un problème : comment pou-
vait-on accepter la piété mariale, le culte des 
saints, les indulgences, etc., toutes ces croyan-
ces et dévotions qui n�’avaient apparemment 
pas d�’origines bibliques ? C�’est ce qu�’il  t en 
écrivant l�’Essai sur le développement de la 
doctrine chrétienne. K. Beaumont montre bien 
les enjeux si importants de ce livre. On peut 
ajouter que Newman chercha surtout quels 
étaient les critères qui permettaient de détermi-
ner si un développement était légitime.

Le 9 octobre 1845, Newman entra dans la 
pleine communion de l�’Église catholique ro-
maine. Vint alors le temps de la découverte 
de la vie de cette Église, avec ses forces et 
ses faiblesses. Newman les éprouva comme 
fondateur de l�’Oratoire anglais, puis comme 
fondateur et recteur de l�’Université catholi-
que de Dublin, mais aussi en tant que rédac-
teur en chef d�’une revue qui fut à l�’origine de 
grandes dif cultés avec certains membres de 
la hiérarchie de l�’Église.

Cette « petite vie » permet de découvrir que 
Newman n�’avait pour quête que celle de la 
vérité et de la sainteté. Pour approfondir la 
connaissance de l�’auteur, on pourra prolon-
ger la lecture par le dernier livre du Cardinal 
Honoré : John Henry Newman, le combat de 

la vérité (Cerf), qui aborde magistralement 
les thèmes principaux de ses livres ; ou John 
Henry Newman, un homme de Dieu (Cerf), 
pour une lecture spirituelle de sa vie.

K. Beaumont nous offre une belle porte d�’en-
trée dans la vie de Newman (ainsi que par sa 
« biographie of cielle Le Bienheureux John 
Henry Newman, un théologien et un guide spi-
rituel pour notre temps, éditions du Signe). Il 
continue aussi à le faire connaître en président 
l�’association française des amis de Newman.

Père David GRÉA, Lyon

Marc FROIDEFONT, Théologie de Joseph 
de Maistre, Garnier, 2010, 501 p., 69 �€.

Marc Froidefont a 
choisi d�’étudier la 
pensée religieuse de 
Joseph de Maistre 
(1753-1821), qui est 
moins connue que sa 
ré exion politique. Il 
s�’appuie sur une lec-
ture des �œuvres de 
Maistre (dont sa cor-
respondance), et des 
livres qui ont permis 

leur genèse. Il veut dissiper un malentendu 
sur l�’auteur des Considérations sur la France 
et des Soirées de Saint-Pétersbourg.

Maistre tenait des registres de ses lectures, 
restés inédits, mais très précieux. Marc Froi-
defont montre sa grande culture religieuse. 
Outre les auteurs catholiques classiques (dont 
Bossuet et Bergier), Maistre connaît les apo-
logistes érudits de langue anglaise. Chose rare 
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à l�’époque, il estime la scolastique médiévale 
(Thomas d�’Aquin) et les Pères de l�’Eglise. 
Origène l�’a beaucoup in uencé. A sa suite, 
Maistre considère le monde terrestre comme 
un lieu de résipiscence et l�’histoire de l�’hu-
manité comme un retour vers Dieu.

Dans une première partie passionnante, inti-
tulée « De la création », l�’auteur analyse la 
manière dont Maistre réhabilite la dignité de 
l�’homme contre la philosophie des Lumières. 
Bien que blessé par le péché originel et ses 
suites, l�’homme reste la créature chérie de 
Dieu. Maistre insiste (comme Origène) sur 
son intelligence et sur sa liberté. Une seconde 
partie, relative à « La chute », traite des as-
pects les plus connus de la pensée maistrien-
ne, la dégradation de l�’homme due au péché 
originel et les prévarications volontaires (ma-
ladies, guerres, décadence des nations et des 
langues) par lesquelles l�’homme ajoute à sa 
misère. La troisième partie, sur « Le retour à 
Dieu », étudie la manière dont Maistre envi-
sage l�’aide que Dieu porte aux hommes par 
le gouvernement de sa Providence. Maistre 
comprend dans cette perspective les malheurs 
(la Révolution française, les guerres napoléo-
niennes�…) comme des châtiments qui amè-
neront une régénération.

Ce beau livre est important quant à la question 
de l�’hétérodoxie de Maistre. Reprenant la dis-
tinction entre les dogmes et les opinions, Froi-
defont établit que l�’intention de Maistre est de 
combattre ce qui, dans les idées du XVIIIe siè-
cle, s�’oppose à la religion ; pour ce motif, ses 
ré exions dépassent le cadre d�’une pensée 
religieuse au sens strict. Il souligne aussi que 
si Maistre ne prétend pas à la technicité des 
théologiens, son absence de technicité ne ré-
vèle nullement des insuf sances théologiques : 
Maistre veut parler en homme du monde, car il 

s�’adresse à ses pairs. L�’auteur souligne encore 
l�’intérêt de l�’opinion de Maistre sur les Lu-
mières, la Révolution française et ses consé-
quences, qui porte un jugement religieux sur 
des événements perçus par les contemporains 
comme politiques. En n, l�’in uence d�’Origè-
ne, dont l�’auteur explique les motifs en souli-
gnant l�’importance du Contre Celse, ne saurait 
suf re à suspecter l�’orthodoxie du comte.

Anne PHILIBERT

Charles de MONTALEMBERT, L�’Église li-
bre dans l�’État libre, précédé de Des intérêts 
catholiques au XIXe siècle, Cerf, 2010, 468 
p., 39 �€.

L�’année 2010 a été 
l�’occasion de plusieurs 
publications et collo-
ques européens liés au 
bicentenaire de la 
naissance de Charles 
de Montalembert 
(1810-2010), manifes-
tations parmi lesquel-
les il faut saluer la réé-
dition en un volume 
par deux chercheurs 
de Des intérêts catho-

liques au XIXe siècle (1852) et L�’Église libre 
dans L�’État libre (1863), deux écrits notables 
de l�’homme politique et orateur catholique.

Cette réédition revêt même une importance 
particulière grâce à la qualité des présen-
tations et de l�’apparat critique. Le livre qui 
réunit ces deux �œuvres s�’ouvre avec une 
profonde ré exion du philosophe Jean-Noël 
Dumont, qui semble parfois prolonger celle 
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amorcée par Mounier en 1947, et qui laisse 
espérer que la philosophie politique va en n 
se pencher plus sérieusement qu�’elle ne l�’a 
fait jusqu�’ici sur la pensée politique de Mon-
talembert, laquelle mérite que son procès soit 
repris à nouveaux frais et dont il semble qu�’il 
reste beaucoup à découvrir concernant l�’ori-
ginalité et la richesse (quelques pages récen-
tes de Lucien Jaume avaient déjà commencé 
à en réévaluer la place).

Suit une présentation par un historien, le père 
Daniel Moulinet, qui analyse avec précision 
la genèse et la réception de Des intérêts ca-
tholiques au XIXe siècle. Publié avec en notes 
ses différentes variantes d�’éditions, le texte 
de Montalembert, qui avait résolument placé 
ce dernier dans l�’opposition à Napoléon III et 
aux catholiques ralliés à celui-ci, offre des pa-
ges ironiques et mordantes sur l�’absolutisme 
et l�’Ancien Régime, en même temps qu�’une 
vigoureuse défense du régime parlementaire.

Mieux connus, les deux discours qui consti-
tuent L�’Église libre dans L�’État libre, dont on 
sait que Montalembert lui-même les considé-
rait comme son testament politique, sont ici 
aussi intelligemment introduits par le père 
Moulinet, qui en analyse avec  nesse la place 
dans la vie de l�’orateur, le contexte dans le-
quel ils ont été prononcés, le contenu et les 
réactions contrastées qu�’il a provoquées.

Également soignée, l�’édition de ces discours 
présente en outre l�’intérêt de proposer en an-
nexe plusieurs pièces importantes du dossier : 
une intelligente réfutation par Veuillot, une 
lettre de félicitations et de soutien adressée 
par Lacordaire à Montalembert, la lettre de 
Montalembert au Cardinal Antonelli dans 
laquelle il tente de justi er ses discours, la 
réponse négative de ce dernier, une corres-
pondance entre Montalembert et Xavier de 

Mérode, beau-frère de l�’orateur et alors mi-
nistre de Pie IX, et un intéressant fragment 
d�’une autre réfutation des discours, celle écri-
te en 1864 par Du Val de Beaulieu et intitulée 
L�’Erreur libre dans l�’État libre. Suit un petit 
dictionnaire donnant des éléments biographi-
ques relatifs aux personnes mentionnées dans 
les deux ouvrages repris ici. Vraiment, cette 
réédition se présente comme une authentique 
petite bibliothèque portative !

Eugène de MONTALEMBERT

Yves CARRIER, Mgr Oscar A. Romero. 
Histoire d�’un peuple, destinée d�’un homme, 
Cerf, 2010, 346 p., 28 �€.

Théologien canadien, 
excellent connaisseur 
de l�’Amérique latine, 
Yves Carrier retrace 
l�’histoire de celui qui 
fut un des grands pas-
teurs et prophètes du 
sous-continent latino-
américain, appelé par 
son peuple : « Saint 
Romero des Améri-
ques ».

Une première partie, fort utile, retrace le 
contexte historique nécessaire à la compré-
hension de la vie de Mgr Romero, qu�’il s�’agis-
se de la société salvadorienne ou de l�’Église. 
Nous avons quelque peine aujourd�’hui à nous 
rendre compte du lien très fort qui existait en-
tre la haute hiérarchie ecclésiale et les grands 
propriétaires fonciers, lesquels contrôlaient 
les pouvoirs politique et militaire, et mainte-
naient dans l�’extrême pauvreté la masse des 
petits paysans. L�’évolution de Mgr Romero, 
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qui fut d�’abord un prêtre et un évêque conser-
vateur, généreux à l�’égard des pauvres pris in-
dividuellement mais ignorant tout du système 
d�’oppression qui sévissait, révèle une person-
nalité honnête que la découverte de la réalité 
du pays va bousculer pour le transformer en 
un défenseur de la justice sociale au service 
de la libération des pauvres.

Le parcours de cet homme est impressionnant, 
dans sa double et inséparable proximité avec 
son peuple et l�’Évangile. Il ouvre une espéran-
ce car il montre qu�’un conservatisme étriqué, 
social et religieux, peut être vaincu par la dé-
couverte de la réalité des conditions réelles de 
vie de ceux qui souffrent de l�’oppression des 
pouvoirs et des structures sociales injustes.

Mgr Romero a beaucoup écouté. Son autorité 
morale lui a permis de jouer de nombreuses 
fois un rôle de médiateur entre parties adverses. 
Il a aussi beaucoup parlé, avec une force rare, 
pour défendre les pauvres et la justice au nom 
de ses convictions évangéliques. Il a fait face 
avec courage aux oppositions non seulement 
du pouvoir politique mais aussi de l�’épiscopat 
salvadorien et du nonce. L�’ouvrage est rempli 
de citations fortes puisées dans les homélies de 
l�’évêque, ses lettres pastorales analysées en dé-
tail ou tel discours de circonstance.

L�’auteur souligne plusieurs fois l�’audience ex-
ceptionnelle qu�’eurent les prédications de l�’évê-
que auprès du peuple salvadorien et des médias 
internationaux. Les paroles de Mgr Romero, 
assassiné il y a un peu plus de trente ans, n�’ont 
rien perdu de leur force. Sa vie est un témoi-
gnage bouleversant de la force de l�’Évangile. 
Une lecture passionnante à ne pas manquer.

Alain DURAND, o.p.

Spiritualité

Alain-Marie de LASSUS, Adorer en esprit et 
en vérité, Lethielleux, 2010, 160 p., 15 �€.

L'auteur part d'une 
constatation fort judi-
cieuse : la confusion 
que l'on trouve fré-
quemment chez les 
 dèles à propos de 
l'adoration, car beau-
coup d'entre eux 
l'identi ent purement 
et simplement à l'ado-
ration eucharistique, 
et ignorent tout ce qui 

a trait à l'adoration comme telle. Il va donc 
nous livrer tout au long de son livre �– qui se 
lit facilement �– tout un enseignement sur 
l'adoration, bien documenté du point de vue 
philosophique, biblique, théologique, et com-
plété par quelques belles citations d�’auteurs 
spirituels, comme Élisabeth de la Trinité et 
Thérèse de Lisieux. Il donne aussi quelques 
lignes de conduite pour vivre l'adoration et s'y 
livrer dans notre vie de prière. Il nous parle 
aussi des fruits de l'adoration.

On peut se demander si au terme de cette lec-
ture, entre autres avec le commentaire qu'il fait 
de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, 
nous sommes vraiment convaincus qu'il s'agit 
là d'un élément fondamental de notre vie chré-
tienne et de notre vie de prière, par exemple 
dans notre relation à la Sainte Trinité, et dans 
le rôle primordial de l'Esprit Saint. Sans dou-
te ne peut-il pas tout dire en quelques pages, 
mais on aurait aimé par exemple qu'il nous 
montre que l'adoration est pleinement réussie 
et accomplie dans la première demande du 
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Notre Père : « Que ton Nom soit sancti é ! » 
ou encore dans les doxologies comme celle si 
courante que nous avons dans l'Of ce divin 
ou dans le bréviaire : « Gloire au Père et au 
Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siè-
cles. Amen. » Il ne suf t pas de dire que nous 
n'avons pas à envier les adorations pratiquées 
dans d'autres religions.

Il est normal aussi que la notion de ''présence 
réelle'' commande sa conception de l'adora-
tion eucharistique, mais il faudrait rappeler 
qu'il s'agit là d'une dévotion et que celle-ci est 
mise en �œuvre presque exclusivement dans 
le rite catholique. Les pages qui traitent de 
l'adoration du Saint-Sacrement (p. 129-141) 
en viennent à comparer la présence du Christ 
et dans le c�œur et la vie des chrétiens, et dans 
l'hostie, voire quand celle-ci est dans l'esto-
mac du communiant : cette présentation est 
regrettable, comme l'ensemble du chapitre, au 
regard d'une christologie juste et d'une bonne 
conception de l'Eucharistie. Pourtant il est à 
penser que ces pages seront appréciées par 
beaucoup de chrétiens contemporains, laïcs, 
prêtres ou religieux, alors que d'autres s'y sen-
tiront mal à l'aise. L'auteur ne devrait-il pas 
d'abord nous rappeler comment �– selon la ci-
tation de Benoît XVI (p. 133) �– la célébration 
eucharistique est en elle-même le plus grand 
acte d'adoration de l'Église, et ce n'est pas 
uniquement par le biais de la présence réelle.

Francis MARNEFFE, o.p.

Catherine CHALIER, Le désir de conversion, 
Seuil, 2011, 286 p., 19 �€

Depuis trente ans, Ca-
therine Chalier ne ces-
se d�’approfondir une 
recherche philosophi-
que sur l�’âme, ou le 
« soi humain », pensé 
en lien avec la vérité et 
le bien, ou Dieu. Cette 
recherche, éclairée par 
les textes de la tradi-
tion juive, se reprend 
et s�’approfondit de li-

vre en livre depuis la méditation inaugurale sur 
La Persévérance du mal, dans le Traité des 
larmes. Fragilité de Dieu, fragilité de l�’âme 
(2003), Transmettre, de génération en généra-
tion (2008), La nuit, le jour. Au diapason de la 
création (2009). Ce qui est en question à cha-
que fois, c�’est une inquiétude pour l�’autre 
homme et ce qui lui est fait, une attention vigi-
lante à sa transcendance, qui demeure au-delà 
de tout savoir.

Dans Le désir de conversion, l�’auteur s�’attache 
à penser la conversion par la description des iti-
néraires de cinq écrivains du tragique XXe siè-
cle : Franz Rosenzweig, Henri Bergson, Simone 
Weil, Thomas Merton et Etty Hillesum. Ces trois 
hommes et ces deux femmes ont en commun un 
double lien au judaïsme et au christianisme. Ro-
senzweig, tenté par le baptême, considère que 
la conversion (métanoia) au catholicisme lui est 
impossible et décide, lors de la journée de Kip-
pour en 1913, de sa conversion (techouva) au 
judaïsme. Bergson, séduit par la mystique chré-
tienne, décide aussi de ne pas franchir le pas du 
baptême, mais pour d�’autres raisons, par  délité 
à son peuple persécuté : « Je me serais converti, 
écrit-il en 1937, si je n�’avais pas vu se prépa-
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rer depuis des années (�…) la formidable vague 
d�’antisémitisme qui va déferler sur le monde » 
(cité p. 140). Simone Weil, dont toute la vie de-
puis l�’adolescence est un effort de conversion, 
fait l�’expérience du Christ qui l�’a « prise », se 
pose intensément la question du baptême, et ac-
quiert la conviction que sa vocation est de de-
meurer « sur le seuil » de l�’Église, sans pouvoir 
ni devoir le franchir. T. Merton, cistercien, est le 
seul des cinq à appartenir à l�’Église catholique. 
Etty Hillesum appartient au peuple juif, mais 
c�’est en solitaire qu�’elle trace un chemin fulgu-
rant vers Dieu.

Ce que manifestent ces cinq itinéraires, c�’est un 
certain rapport à soi et à Dieu, un souci de son 
âme et de Dieu que l�’on nomme spiritualité. Les 
cinquante premières pages du livre sont consa-
crées à une ré exion philosophique sur ce qu�’est 
la conversion, en distinguant la pratique philo-
sophique de la conversion (épistrophé) du sens 
de ce terme en régimes juif et chrétien. Car la 
conversion n�’est pas le monopole des religions, 
c�’est aussi une exigence philosophique. Le phi-
losophe opère sur lui-même des transformations 
nécessaires pour avoir accès à la vérité et au sa-
lut. La spiritualité �– toute la vie de Simone Weil 
l�’illustre �– est aussi une attitude philosophique. 
Les philosophes de l�’Antiquité, platoniciens, 
pythagoriciens, stoïciens, cyniques, se sont 
convertis à une manière de vivre. La conversion 
exige de se détourner (de ce monde-ci), de se 
retourner, de se tourner vers, de faire retour. Ce 
qui la rend possible, c�’est « la thèse d�’une pa-
renté originelle de l�’âme avec la vérité » (p. 39). 
Le philosophe aspire au Bien et à l�’éternité.

Pour la Bible, c�’est « la structure de l�’appel 
et de la réponse qui caractérise la conversion 
religieuse » (p. 34). La conversion juive est ré-
ponse à un appel, un repentir et un retour à un 
« point d�’intériorité » caché de soi, point qui 

uni e le soi et dont on s�’était écarté. « Loin 
d�’être décrit comme un retour en arrière, ou 
comme une aspiration à l�’éternité qui met-
trait en n à l�’abri des tourments temporels, la 
techouva implique une nouvelle vie, une vie 
libérée, une vie sous le sceau de l�’alliance avec 
Dieu, mais une vie sur cette terre, avec autrui, 
au c�œur d�’une histoire souvent confuse et sans 
espoir immédiatement apparent » (p. 50).

La métanoia, conversion chrétienne, quant à 
elle, est une réponse à un appel qui passe par 
une rupture des liens et des habitudes pour mar-
cher à la suite de Jésus-Christ. Si les néoplatoni-
ciens croient pouvoir parvenir au salut par leurs 
propres forces, le salut chrétien est opéré par un 
médiateur (vrai Dieu et vrai homme), sans qui 
toute conversion serait impossible. Dans tous 
les cas, se convertir, c�’est se libérer ou être li-
béré �– des séductions du sensible, des « dieux 
étrangers » (les idoles) qui asservissent l�’âme.

Le désir de conversion est un livre de philo-
sophie, dont le sujet est aussi les rapports en-
tre judaïsme et christianisme, considérés du 
point de vue du judaïsme. L�’auteur insiste à 
plusieurs reprises d�’une part, sur ce que « les 
chrétiens » ont fait subir au peuple juif au  l 
des siècles et d�’autre part, sur la responsabili-
té des horreurs du XXe siècle (« Auschwitz et 
Hiroshima ») qui sont « le fait des chrétiens » 
(p. 219). Cette dernière af rmation, non com-
mentée, mériterait au moins d�’être discutée.

Les itinéraires que ce bel ouvrage nous fait 
découvrir de l�’intérieur suscitent un double 
désir chez le lecteur : lire ces auteurs pour 
cheminer avec eux, faire retour vers sa propre 
intériorité, a n de se soucier de son « soi » et 
de l�’orienter vers le beau, le vrai et le bien.

Pascal DAVID, o.p.
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Sociologie religieuse

Benoît VERMANDER, L'Empire sans mi-
lieu. Essai sur la « sortie de la religion » en 
Chine, DdB, 214 p., 19 �€.

Le titre est suggestif et 
prometteur. Mais peut-
être ai-je avalé ce livre 
trop avidement : je suis 
resté sur ma faim. 
L�’auteur a dirigé pen-
dant plusieurs années 
l�’Institut Ricci à Tai-
pei et enseigne main-
tenant à l�’Université 
Fudan à Shanghai. Il a 
des réalités chinoises 

une connaissance et une expérience approfon-
dies, de première main. Son essai, très riche de 
perspectives, sur la « sortie de la religion » en 
Chine présente en fait plusieurs dossiers pas-
sionnants :

Tout d�’abord le chapitre I reprend le titre de 
l�’essai, pour proposer une interprétation ori-
ginale de la situation actuelle de la société 
chinoise dans son ensemble, en pleine ébulli-
tion, beaucoup moins uni ée et moins simple 
qu�’on a souvent tendance à la considérer. C�’est 
la partie qui m�’a le plus intéressé, j�’aurais sou-
haité qu�’elle soit plus approfondie, même si ce 
n�’était pas la préoccupation principale de l�’es-
sai. Une de ses qualités principales me paraît 
d�’avoir évité les concordismes et la tentation 
de ramener la situation chinoise à des catégo-
ries forgées par et pour notre Occident.

Puis dans le corps de l�’ouvrage, des chapi-
tres II à VI, l�’auteur présente des données sur 
la situation de la « religion » en Chine et une 

interprétation de cette situation à la lumière 
des théories de Marcel Gauchet, révisées par 
la lecture de Michel de Certeau et de Joseph 
Moingt. Même si l�’auteur renvoie à d�’autres 
études, j�’aurai là aussi souhaité des informa-
tions plus détaillées sur une situation mal 
connue et dont il est dif cile de se constituer 
une vision synthétique. La Chine n�’est plus 
aussi fermée qu�’elle l�’a été, mais sa simple 
dimension en rend l�’accès complexe. Les 
statistiques, quelles que soient les instances 
qui les ont établies, sont peu  ables et leur 
interprétation risquée. Peu d�’études nous gui-
dent pour nous faire une idée du « renouveau 
religieux » que connaît ce pays après des 
années de répression communiste, mais qui 
prend des formes très différentes de ce qu�’on 
entendrait en Europe sous ce terme. On aime-
rait quelques aperçus sur ce foisonnement, 
sur les différents courants qui l�’animent, sur 
les couches sociales qu�’il affecte, avant d�’en 
venir à la considération d�’une « sortie de la 
religion ». En particulier les aperçus sur l�’in-
teraction entre bouddhisme et christianisme 
et la restructuration en marche de leur rapport 
m�’ont paru particulièrement intéressants ; 
j�’aimerais en connaître davantage.

En n les deux derniers chapitres (VII �– « Du 
chamanisme au virtuel » �– et VII �– « Dieu se 
révèle-t-il par l�’Internet ? ») nous livrent une 
interprétation différente et originale, à partir 
du rapport entre religion et sphère virtuelle, 
et de l�’impact de l�’Internet sur l�’attitude re-
ligieuse. Les perspectives ouvertes peuvent 
constituer des jalons dans notre interpréta-
tion d�’un phénomène qui dépasse, et de loin, 
la réalité chinoise. Je ne suis pas compétent 
pour juger de sa pertinence. Je regrette uni-
quement qu�’il ne soit plus guère question de 
la Chine ; le dernier chapitre en particulier 
pourrait constituer un essai à part.
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Malgré ces quelques réserves, malgré les in-
terrogations sur lesquelles elle nous laisse, et 
aussi grâce à elles, la lecture de ce livre de-
meure très stimulante, et il nous reste à sou-
haiter que l�’auteur prolonge sa ré exion pour 
nous permettre de mieux saisir la vitalité de 
la réalité chinoise et ce qu�’elle peut nous dire 
sur notre propre situation.

Alain RIOU, o.p.

Michel GIGAND, Michel LEFORT, Jean-
Marie PEYNARD, José REIS et Claude SI-
MON, La sortie de religion, est-ce une chan-
ce ?, L�’Harmattan, 2010, 190 p., 18 �€.

On aura reconnu l�’in-
 uence de Marcel 
Gauchet dans le titre 
de ce livre. Les auteurs 
donnent une réponse 
entièrement positive à 
la question posée. Ve-
nus d�’une formation 
chrétienne tradition-
nelle, leur évolution 
les a conduits à deve-
nir prêtres- ouvriers et 
donc à faire corps avec 

un monde dans lequel ils perçurent vivement la 
nécessité de repenser et de reformuler la foi 
dans un langage non religieux. Une formation 
biblique « Lire la Bible, lire la vie », la pré-
sence au milieu du monde des « perdants », la 
pensée du jésuite Joseph Moingt sur l�’huma-
nisme chrétien, ont largement aidé les auteurs 
à reformuler leur foi. Leur rapport à l�’institu-
tion ecclésiale et à sa hiérarchie est amplement 
critique.

Cet ouvrage est avant tout à recevoir comme 
un témoignage. Illustré par les prises de posi-
tons publiques des auteurs, ce livre est lourd 
des épreuves traversées, nourri des interro-
gations que l�’expérience d�’un monde sécula-
risé renvoie sans ménagement à la foi. C�’est 
aussi, à sa façon, un livre d�’histoire, sous la 
forme modeste de cinq histoires mêlées de 
personnes qui, depuis plus de vingt ans, se 
retrouvent chaque semaine pour partager et 
reconstruire.

Alain DURAND, o.p.

Joseph MOINGT, Croire quand même. Li-
bres entretiens sur le présent et le futur du 
catholicisme, éd. Temps présent, 2010, 244 
p., 19 �€.

Il n�’est pas évident de 
rendre compte d�’un 
livre d�’entretiens « à 
bâtons rompus », non 
pas que ce soit des pa-
roles en l�’air, tous les 
mots, nous est-il dit, 
sont pesés, dûment 
relus et corrigés. Mais 
l�’ordre de présenta-
tion a quelque chose 
d�’aléatoire, avec des 

redites, qui d�’ailleurs apportent des préci-
sions.

Le titre paraît un peu fâcheux : s�’agit-il de 
croire, faute de mieux, malgré le caractère in-
satisfaisant de la foi ? Mais non, ce « quand 
même » évoque tout ce qui, aujourd�’hui, dans 
l�’institution catholique, tend à éloigner de la 
foi tant de gens de bonne volonté qui s�’en 
vont sur la pointe des pieds.
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On n�’y cherchera ni une description d�’ensem-
ble de la situation présente de l�’Église catho-
lique, ni une prédiction de son avenir. C�’est 
plutôt un cri d�’alarme attirant l�’attention sur 
un système de fonctionnement et de pensée 
qui, s�’il n�’est pas remis à jour, menace de fai-
re couler le grand paquebot catholique, déjà 
en mauvaise posture. Mais l�’observateur qui 
parle n�’est pas sur le pont du bateau, où se 
passent encore des événements grandioses, de 
célébrations, de prises de parole publiques, de 
témoignages de générosité, de souci des dé-
favorisés. Il est dans les machines ; c�’est de 
là qu�’il lance son alarme, au c�œur d�’un mo-
teur dont dépend l�’avancée du navire et qui 
est grippé. Mais ce n�’est pas seulement un cri 
d�’alarme, c�’est aussi une mise en évidence 
des ressources existantes qui permettraient 
une rénovation devenant urgente.

Concrètement, ce qui est en question, c�’est 
le mode de gouvernance catholique, en déca-
lage complet avec le caractère démocratique 
et laïque des sociétés occidentales, et c�’est 
aussi le fossé qui « se creuse entre la lecture 
« savante » de la Bible, par les exégètes et 
théologiens, la lecture « dogmatique » que 
le Magistère voudrait imposer, et la lecture 
« naïve » des  dèles ». C�’est encore un cer-
tain enfermement de la foi dans les règles de 
sacralité d�’une religion, alors que le monde 
occidental, le premier, est « sorti » d�’un tel 
enfermement. La spéci cité de la foi chré-
tienne, nous est-il rappelé, étant de viser Dieu 
dans un homme de notre histoire, cela situe la 
relation à Dieu dans le cadre des relations hu-
maines, à la différence des religions imposant 
une relation sacrale. Le caractère communau-
taire du sacrement est ce qui le préserve de 
toute magie.

Et  nalement, quel est le facteur principal 
d�’ébranlement de l�’institution, la clé de voûte 
défaillante, minant l�’équilibre d�’ensemble ? 
C�’est la conception du sacerdoce et la tenue 
en lisière du laïcat qu�’elle implique. Or, en 
référence aux ressources d�’origine, celles 
des premiers temps de l�’Église et toujours à 
sa disposition, il nous est montré comment 
une compréhension renouvelée des respon-
sabilités dans l�’Église est possible, comme 
déjà évoquée par le concile Vatican II. Le 
grand problème actuel de l�’Église est désigné 
comme celui du monopole conservé par les 
clercs aux dépens des laïcs, à une époque où 
ceux-ci ont, depuis longtemps, acquis dans 
la société, une autonomie individuelle et un 
pouvoir de décision collective qu�’ils n�’ont 
pas dans l�’Église, où pourtant ils sont en pre-
mière ligne dans le fonctionnement ecclésial 
quotidien, en particulier les femmes.

Quant à l�’avenir, l�’auteur n�’a pas l�’espoir de 
voir venir d�’en haut le changement, tellement 
il y aurait de remises en cause à envisager 
dans un système bien verrouillé. Ce n�’est 
pas, pour des raisons semblables, un nouveau 
concile qu�’il faudrait d�’urgence convoquer �– 
où, d�’ailleurs les laïcs ne seraient encore pas 
représentés �–, ce ne sont pas non plus des 
mesures du type mariage des prêtres ou ordi-
nation des femmes qui urgeraient �– quoique 
pas inenvisageables �–, car ce serait renforcer 
l�’idée que l�’avenir de l�’Église ne dépend que 
du ministère ordonné. Celui-ci a certes une 
fonction spéci que, comme aux premiers 
temps, de relais de la parole évangélique et, 
pour les évêques, de succession apostolique, 
mais sans restreindre la capacité des laïcs à 
relire l�’Évangile en le traduisant en engage-
ment social comme aussi en célébration.
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C�’est de « la base laïque » que l�’auteur a l�’es-
poir de voir repartir l�’Église dans un style 
adapté aux « signes des temps ». La mission 
de l�’Église, qui est l�’annonce d�’un humanisme 
évangélique, mission collective, demande à se 
réaliser au c�œur des communautés humaines 
sécularisées de notre époque. C�’est pourquoi 
cette mission relève particulièrement de l�’ini-
tiative de chrétiens se constituant en commu-
nautés là où il y a des collectivités humaines 
où faire vivre le « royaume de Dieu ». Des 
petites communautés prenant en charge leur 
être-chrétien et qui seraient admises en Église 
dans leur autonomie.

Guy de LONGEAUX

Nicolas de BRÉMOND d�’ARS, Catholicis-
me, zones de fracture. Que devient le catho-
licisme en France ?
Bayard, 2010, 202 p., 19 �€.

Sept zones de fracture 
sont analysées par un 
sociologue, tout prê-
tre qu�’il est aussi. Par 
analogie avec la tec-
tonique des plaques, 
il les dit « invisibles 
et meurtrières ».

1. Les synodes diocé-
sains, forme de nou-

velle gouvernance, sont en sous-main le lieu 
d�’expression de certaines plaintes qu�’ils ne 
sont pas habilités à traiter (divorcés remariés, 
statut civil des prêtres).

2. Les recompositions paroissiales visent à 
« adapter le dispositif paroissial au personnel 
clérical existant ». Les laïcs, bien que davan-

tage sollicités, restent sous la dépendance du 
prêtre, même, malgré tout, dans les cas d�’une 
autonomie reconnue aux communautés loca-
les (Poitiers).

3. Quant au « c�œur de la pratique catholi-
que, la messe du dimanche », elle rassemble 
surtout des personnes âgées ; sa liturgie est 
ressentie comme ennuyeuse ; et le rythme 
hebdomadaire ne correspond plus à la vie des 
gens. Or le regroupement des paroisses ne fait 
qu�’accentuer son déclin en la rendant moins 
accessible. Au sujet de la famille, de la sexua-
lité, de la santé, se manifeste « l�’écartement 
progressif entre le continent catholique et la 
culture environnante ».
4. La question des divorcés remariés est la 
« zone où la fracture entre société française et 
culture catholique est la plus douloureuse », 
révélant une opinion publique interne souhai-
tant combler l�’écart entre m�œurs sociales et 
lois du groupe catholique. Or « le continent 
catholique maintient sa ligne et la dérive du 
monde creuse la faille ».

5. La perception du corps, corps sexué, corps 
malade, a évolué d�’une façon « que le catho-
licisme romain peine à comprendre ». L�’en-
cyclique Humanae Vitae (1968) a opéré une 
rupture silencieuse avec nombre de catholi-
ques.

6. La pédophilie : bien que phénomène ancien 
et concernant au premier chef les familles, 
l�’opinion publique n�’en a pris conscience 
que tardivement et lentement, sur une durée 
d�’un siècle. L�’indignation à ce sujet est une 
construction sociale qui a permis à une opi-
nion publique catholique de vaincre « la loi 
du silence et l�’injonction d�’obéissance à la 
hiérarchie », montrant « que la structure de 
gouvernement [de l�’Église] n�’était pas adap-
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tée aux nouvelles exigences démocratiques 
qui travaillent les sociétés occidentales ».

7. La crise intégriste : entre une lecture refer-
mant Vatican II et une lecture accompagnant 
son ouverture, une faille est entretenue car 
« il n�’est pas sûr que Rome ait clairement 
choisi laquelle des deux fait l�’objet de son 
choix ». Mais ce choix est-il possible lors-
que le système clérical, « hérité de la réforme 
grégorienne » (XIe s.), reste refermé sur lui-
même ? C�’est ce qui se lit entre les lignes de 
ce livre de sociologie, quand cela n�’y af eure 
pas clairement. La dérive, qui risque d�’être 
« mortelle », du continent catholique (quelle 
que soit son ouverture d�’esprit réellement 
constatable), c�’est de ne pas concevoir de sa-
lut possible en dehors des clés que détiennent 
seuls les clercs, sans lesquels les laïcs, traités 
en force d�’appoint, sont considérés comme 
inef cients.

En effet, comme on l�’a vu, les synodes relient 
directement le peuple à l�’évêque et subissent 
certaines injonctions de silence venant d�’en-
haut ; les recompositions paroissiales visent, 
en général, à recentrer la vie religieuse sur les 
prêtres restants ; le monopole des clercs pour 
« les biens sacramentels » risquent d�’empê-
cher l�’existence d�’une pleine vie évangélique 
pour des communautés locales ; l�’écoute reste 
impossible d�’une opinion publique, qui pour-
tant devient « incontournable », lorsqu�’elle a 
un son de cloche dissonant par rapport à la 
parole romaine (sur la famille, la sexualité, la 
levée des « secrets de famille » entre clercs, 
etc.). Ce livre amène à conclure que ces di-
verses fractures procèdent d�’une fracture cen-
trale, celle entre les clercs et les laïcs, faute 
sans doute d�’un juste discernement évangéli-
que de leur sacerdoce commun.
  

Guy de LONGEAUX    
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