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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)
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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.


