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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. 
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