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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.
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