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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 :
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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 
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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


