
r ). " 

ALBERT, HOUTIN 

{, .. 1. " 

PRÊTRE ' SOLITAIRE 

1893-HH2 

Avec , un Portrait 

" ,~ \\ 

PA-RIS 

LIBRAIIUE ÉMILE NOURRY 
ü2, RUE DES ÉCOLES, 62 

111 Ci\{ XXIV 

, , 
\ , . 

, . 





'-

LE PÈR'E . HYACINTHE 
PRÊTRE SOLITAIRE 

t893-ilH2 



DU MÊME AUTEUR 

ÉTUDES D'HISTOIRE ECq.ÉSIASTIQUE 

XX· SIÈCLE 

La Question biblique au XX, siècle, 2' édit., :1906 . i'puisé. 
La Crise du Clergé, 2' édit., 1908. In-12, 332 pages. Prix, 3 fr . BO. 

(Traduit en Anglais). ' 
Évêques et Diocèses, :1" série : Le Cardinal Perraud. DiocèseR 

d'Autun, de Cambrai, de Clermont, de Lyon, de Tours, 
3' édit., :1908. In-12, H9 pages. Prix, t fr . 2B. 

2' série: Mgr Latty, Mgr Delamaire. Mgr. de Cabrières, Mgr 
Henry, Au Diocèse de Bayonne, 1909 . In-:12, 185 ,pages. Prix, 
2 francs . 

Histoire du Modernisme Catholique, :1913. Épuisé . 

XIX' SIÈCLE; 

Dom Couturier, abbé de Solesmes, :1899. In-iS, 384 pages, avec por
trait. Prix, 3 francs. 

La Question biblique 'chez les catholiques de France au XIX, siècle, 
2' Mit . , :1902. Apuisé . 

La Controverse de l'Aspost"olicité des , Églises ode France au XIX' siècle, 
3' édit. , 1903. In-12, 31B pages. Prix, 3 fr . BO . 

L'Américanisme, 1903. In-ta, vll-49J pages. Prix, 3 fr. 50. 
Un decnier Gallican, Henri Bernier, chanoine d'Angers (1795-:1809),190i. 

In-8, vI-482 pages. ' Prix, 6 francs . 
Un Prêtre marié, Charles Perraud , chanoine honoraire d'Autun (:1831-

1892),2' édit., 1908. In-12, 135 pages. Prix, 1 fr . 20 . (Traduit 
en Anglais et en Italien . ) , 

Le Clergé et la Noblesse d'Anjou aux élections de 1848, 19B. In-8, 
38 pages. Prix, 2 francs. 

Le Père Hyacinthe dans l'Église romaine (18:.!7 ·1869), 1920. In-12, 
396 pages avec portrait. Prix, 9 francs. 

Le Père Hyacinthe réformateur catholique (1869-:1893), 1922 _ In-12 . 
362 pages, avec portrait. Prix, 8 francs . 

Les Origines de l'Église d'Angers, 1901. Apuisé . 
Autour d'un prêtre marié. Histoire d'une polémique, 19-10. In·12, XLTV-

407 pages. Prix, 3 fr . 00 . 
Les Séances des députés du Clergé aux États-Gén~raux de 1789 . Journaux 

du curé Thibault et chanoine Coster, 1917. In-B, xxvl-i85 pages . 
Prix, 0 francs . 





ALBERT HOUTIN 

LE PÈRE HYACINTHE 
PRÊTRE SOLITAIRE 

1893-1912 

Avec un Portrait 

PARIS 

LIBRAIRIE ÉMILE NOURRY 
62, RUE DES ÉCOLES, 62 

MCàJ XXIV , 



Tous qroits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés 
pour tous pays 



LE PÈRE HYACINTHE 
PRÊTHE SOLITAIRE 

1893-1912 

CHAPITRE PREMIER 

UNE NOUVELLE THÉOLOGIE 

( 1893-189~) 

Le 2 décembre 1893, le Père Hyacinlhe écri
vaitdan(son journal : 

« Qu'est-ce que je me propose '! Servir à Dieu 
d'insh'ument, - pauvre instrument, hélas! - .pour 
introduire un espl'Ït nouveau dans l'Eglise catho
lique, qui est la mienne, celle de la France et d 'une 
partie si considérable de la Chrétienté. 

CI Pour cela il ne faut, à aucun prix, cesser d'être 
catholique, même en apparence. Les catholiques 
ne disting.uent pas l'Eglise catholique de l'Eglise 
romaine,et peut-être Dieu les réunira-t-il toutes d eux 
dans la grande rénovation qui se prépare et qui 
réalisera, dans la mesure de ce qui est actuellement 
possible, le Royaume céleste sur la terre : Ecclesia 
venturi saeculi. Amen. 

« Pour cela, il ne faut pas sortir de mon ministère 
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solitaire, monastique et prophétique; et si des âmes 
se groupent autour de moi, ce doit-être pour formel' 
une Fratel'llité, d ans le genre de celle qui entoura 
d'abord François d'Assise ouplutôt Jésus lui-même. 
Je ne dois pas me préoccuper d'organisation ecclé
siastique ou de dépendance épiscopale, ,pas plus du 
côté des Vieux-catholiques que de celui des Catho-
liques-romains. , 

« C'est du reste , si j~ ne me trompe, du sein du 
Catholicisme romain que surgira, pour une bonne 
part, la prochaine rénovation religieuse. » 

Telle devait ètre, à quelques variations près, 
pC,ndant la troisième partie de sa vie, l'attitude 
du Père Hyacinthe. Elle était moins la conclu
sion logique d'études scientifiques et de raison
nements fermes que l'intuition d'une âme tour- ' 
menlée par d'irrésistibles invasions mystiques et 
détachée de l'orthodoxie- lraditionnelle à regret, 
peu à peu, expérimentalement et inconsciem
ment. 

En 1884, à San-Francisco (1), le Père avait eu 
l'impression ' extrêmement frappante et dou
loureuse que « le christianisme était peut,être 
dépassé» . Il éprouva une impression de Jllême 
genre ,pius forte) indélibile même, le !t avrilI8go. 
Au soir de ce jour, il écrivait dans s;'.mjournal: 

1. Cf. Le P. Hyacinthe, ré/ormateur catholique, p, 254· -
hn citant ce v0lume, je l'indiquerai simplemf)nt par le r~ll
voi: Tome II ; comme j'indiquerai par tome i" le l'envoi au 
livre: Le P . Hyacinthe dtlns l'Eglise romaine. 
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« Au bord de la Seine, Neuilly, 3 h. 1/2. 

( Conversation avec un inconnu, esprit très hardi, 
mais religieux. Voici le résumé de ce quïl m'a dit: 

« On ne peut refuser d 'admettre le côté humain et 
par conséquent imparfait et même défectueux du. 
Messie , Ce côté défectueux n'est pas seulement dans 
ses disciples- son Eglise-Di dans sa doctrine, - le 
christianisme -maisen lui· même. Le Verbe estpar
fait, l'Homme-Jésus ne l'est pas. - On ne peut se 
soustl'aire à l'attente d'un second Messie, supérieul' 
au pl'emiel' et peut-êtee définitif. - Dans l'inter
valle, qui peut se prolonger, il faut demeurer fidèle 
à ce qui reste de l'œuvre de Jésus : Vaesoli !-Jésus ' 
ct ses vrais disciples sont à présent dans un monde 
supérieur et heureux. Le christianisme de la terre 
s'y est transfiguré de claritate in claritatem. Hodie 
mecurn eris in paradiso. - Leur œuvl'è, sous sa 
forme propre, est depuis longtemps finie sur la terre.1 
Le christianisme s'y survit. 'J'ésus-Christ n'a pas 
institué l'Eglise, mais l'Eucharistie. 

« Je ne peux admettre tout ce que m'a dit mon in
terlocuteur . .l'ajoute que celui-là même qui l'admet
tl'ail ne devl'ait pas le prêcher. En prétendant creuser 
un puits où l'on s'abreuvera, vous ouvrez la fosse 
où l'on tombera! » 

Le journal du 'Père ne donne aucun détail sur 
le mystérieux « interlocuteur» et" bien qu'il se 
serve du mot « conversation», il ne rapporte 
pas ce qu'il lui répondit lui-même. ' 

Plus tard, à par'tir de 1894, le Père fut souvent ' 
visité par un personnage que son journal nomme 
Charles V énient et sur lequel, pas plus que 

1 
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sur l' « Inconnu » de Neuilly, le journal ne donne 
de détail. Le Père a lui-même déclaré à son fils 
et à filon biographe que ce Vénient est un per
sonnage allégorique qui représente ses tentations 
contre le christianisme traditionnel (1). Le Père 
usait de cette fiction, nous a-t-il dit, de peur que 
son journal ne s'égarât en d~utres mains et aussi 
parce ' qu'il n 'adhérait pas à ces théOl ies. Comme 
noug n'avions pas remarqué, dans son volumi
neux journal, la mention de l' « Inconnu », 

nous n'avons pu l'interroger à ce sujet, mais 
nous nous sommes accordés à voir en lui un 
premier Vénient. Il semble que le Père a voulu 
noter une forte tentation à laquelle il n'a pas 
succombé sur le moment, puisqu'il ajoute immé
diatement, en ecclésiastique timoré: (1 Celui-là 
même qui l'admettrait ne devrait pas le prêcher». 

Par une idéalisation fréquente chez les mys
tiqùes, l'intuition que le Père sentit ce jour-là 
se transforma pour lui en une illumination et 
mème en c( vision spirituelle (2) ». Elle avait été 
si intense qu'elle fit époque en sa vie: 

J. Cf. Les Pensées de Charles V énient publiées d 'abord 
dans le Mercure de France de 1913 (n' du 16 septembre), puis 
Cil broêhure, librairie Fischbacher, in-S, 29 p., 1914 -

2 _ Journal, 2Sjanvier 1905.- Sur ce genre de phénùmènes, 
on peut consulter une étude d'Eugène-Bernard Leroy, 
« Interprétation psychologique des visions intellectuelles 
chez les mystiques chrétiens », dans la Repue de l'Histoire 
des religions, janvier 19°7. 

Le 2S février 1~04, le Père lisait dans le livre de M. Loisy 
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~' r 
« Après ma « vision» du 2 avril 1910 au bord de 

la Seine. j'ai cessé bien malgl'é moi d'être « catho
lique 1) dans le sens théologique et historique du 
mot, J'ai cessé d'être « chrétien» dans le sens de 
l'ancienne orthodoxie catholiqueet protestante (1), )) 

Il essaya de s'adapter à ce changement, comme 
il l'écrivait ~ans son journal, le 24 juin 1902 : 

« Tirer tout le parti possible de l'état de choses 
où je suis, dans la phase de ma vie qui date de 1890 

et qui sera la dernièl'e, Seqllere Dellm, » 

Il souffrit toujours de cette rupture, comme le 
prouve celle autre nO,te de son journal, la der
nière qui soit relative à cet événement: 

« Je n'a' las compl'is la portée de ,ma « vision» du 
2 avril t, 10. En cessant de confondre Jésus avec 
Dieu, je me séparais d'une certaine ol,thodoxie, 
mais non pas d'e la clu'étienté. La sentimentalité 

Le Qllatrième Evangile (p. 112), que cet évangile « prétend 
être une vue, nous dirions plutôt nne vision directe de 
l'Evangile » . Après avoir noté ce passage dans son journal, 
le Pè"e ajoula : . 

« Et moi aussi, j'ai eu ma vision, non pas un raisonne
ment mais une vision. l'oule ma vie, j 'ai été ainsi, e t voilà 
pourquoi, comme le dit Janni, je suis de la race des pro
phètes . La vision n'est pas contradictoire, mais progres
sive . » - Ugo Janni était le pasteur vaudois de San Remo. 
Il a publié clans la Rivista ..:ristiana d'avril 1912 un b el 
al'licle nécrologique où il cite de nombreuses lettres à lui 
adressées par le Père, qui l'a toujours considéré comme un 
ami si.ncère et fidèle. 

l , ,J onrnal, II octobre 1903. 

/ 
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héritée de mes aïeux ct de ma propre enfance était 
en contradiction avec ma foi nouvelle ... 

« Je n'ai jamais su prendre 'Une décision, une déci-
sion nette et ferme (1). » • 

Dans cette « dernière phase de sa vie », deux 
hommes cohabitèrent et se combattirent en lui: 
« le chrétien et le monothéiste (~) ». Il s'efforçait 
d·e les mettre d'accord, au moyen de formu les 
spécieuses, comme celles-ci : \... 

« Je crois plus que j amai.s il. la divinité de J és.us
Chl'ist; mais je ne peux y croire selon l'ancienne 
méthode (3). » - « J'ai aflirmé ma foi en la divinité de 
Jésus-Christ en qui Dieu s'est manifesté, mais, j'ai 
écarté la déité qui confond l'homme avec Dieu (4) . » 

Sa prédication devint ainsi moins théolo
gique, plus large. Il s'en explique ainsi lui
même ! 

« Le sentiment de la réalité des choses m'a conduit 
malgré moi à prècher un théisme vivant, en laissant 
le Christ dans le mystère de mon culte privé. Le 
bien des âmes demande, dans une foule de cas, 
qu'on laisse Jésus-Chl'ist dans l'ombre, parce que, 
après l'abus que les chrétiens ont fait de sa doctrine 

1. Journal, 4 décembre 1910 . 
2. Journal, 28 mai 1902. Cr. ci-dessous, ch. XII, « Les Arries 

ennemies ». -
3. Journal, 26 mai 18~5 . 
4. Lettre à Laura, 14 octobre 1<)10, à propos du sermon 

prêché le 2 octobre. 
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et de sa personne, il serait non plus un ·médiateur, 
. mais un obstacle presque insurmontable. 

Le fait qui s'impose prouve à lui seul qu'une noû'
velle dispensation religieuse s'est ouverte pour une 
pa rtie dé l'humanité. (1). » 

Libre de toule attache dans son ministère 
ecclésiastique, il prêche à Paris et e~ province; 
il retourne en Suisse. Parlout il conslate une 
désaffection croissante pOUl' les Eglises et les 
dogmes. Il écrit én _passant dans le dio cèse de 
Montpellier: 

« A Béziers et dans les campagnes, la rupture est 
faite. Les femmes elles-mêmes, à part des excep
tions, . ne fréquentent plus le culte. Les enfants 
font encore leur premièl'c communion, mais c'est la 
seule. Mais cette aversion pOut' l'Eglise n 'impliquc 
point la négation de Dieu. L'accueil si chaleul'eux 
qui a été fait à mes déclarations si religieuses cl 'hier, 
m'en est une preuve, entre plusienrs autres. Le ter
rain serait prêt ici pour une religion nouvelle. Mais 
où sont les apôtl'es? Messis quidem multa, operarii 
autem nulli (2). » 

Et il ajoute pOUl' lui-même 

« Le plus sage est de demeurer dans l'isolement 
religieux, ou, pour mieux dire, .ecclésiastique, en 
attendant que Dieu suseite, par des hommes et pal' 
des événetll'ents encore à venir et que nous nous 

I. Journal, 18 février 1894. 
2 .. Journal, 5 mai 189~. 

! , 



12 LE PÈRE HYACINTHE 

sentons impuissants à devancer, l'Eglise, nouvelle, 
la gl'ande communion l'eligicuse dans laquelle nous 
nous sentons le besoin de vivre. Dans les anciennes 
Eglises on ne vit pas, on étoulTe (1).») 

( , -
En ce temps-là beaucoup de catholiques de 

France sentaient efl'cctivement qu'ils étouffaient 
dans leur vieille Eglise. Aussi le recteur de 
l'Institut catholique de Paris, Mgr. d'Hulst, 
essaya-t-il de leur donner un peu d'air, parti
culièrement sur la question biblique. Il fut 
condamné à Rome. Le Père crut alors devoir 
lui exprimer ses sentiments sur sa soumission. 
Le recteur s'expliqua d'une manière qui, dit Je 
Père, fait « autant d'honneur à son esprit libéral 
qu'à son cœur chrétien ». Le Père lui répondit: 

« .... Ce qui domine tout pOUl' vous, me dites-vous, 
c'est la persuasion qu'en dehors d'une obéissance 
sans bornes, la foi s'en va par morceaux; elle a 
besoin, ajoutez-vous, d'une règle vivante qui la 
garde. La vraie foi se garde elle-même ou, ce qui 
revient au même, Dieu la garde, et voilà pourquoi, 
Monsieur, ceux à qui l'épUre aux Hébreux l'attl'ibue 
en termes si n'.agnifiques n'avalent point à recourir 
à un pontificat infaillible qui n'existait point dans 
l'Eglise d'Israël et qui, cependant, d 'ap~ès nos rai
sonnements, n'aurait jamais été plus nécessaire-aux 
fidèles, que dans cet élat d'enfance spirituelle et 
sous cette loi de servitude. -

1. Journal, ') mai 1895. La dernière phrHse est une rémi
niscence d'Audisio (cf. t. Il, p. 71). 
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« Je suis entièl'ement d'accord avec vous, quand 
vous dites que, sans la foi, la vie serait sans valeur. 
Je le sens d'autant mieux que, à près de soixante
sept ans, je touche à la conclusion suprême. Cette 
foi en Dieu, en l'àme, en Jésus-Christ, je la sens plus 
vivante en moi que jamais, et je sens, quoi que vous 
en disiez, MonsieUl' ct très cher fl'è l'e dans l'Evan
g' ile et dans le sacerdoce, qu'ell e est un lien puissant 
entl'e nous, malgré les voies pl'o f'ondément diffé
l'entes où nous marchons ... (1). » 

1. Cette correspondance a été intégralement publiée par 
Mgr. Baudl'illart dans la Vie de Mg/'. d'Huis t, Il, p . 175-
1.78. Sur les circonstances généra les de l'incident cf. Ln 
Qneslion bibliqne aa XIX' siècle et Histoire dlUl1odel'nislllc 
cal /wliq lIC. 

1 . 



• CHAPITHE II 

EN ALGÉRIE 

(1895) 

Mme Loyson·a vait pour les voyages une pas ~ 
sion toule américaine, qui alla toujours en aug
mentant et qui fut une terrible épreuve pour le 
moine contemplatif qu' était resté le Père (1), Elle 
considérait particulièrement comme une néces
sité de passer l'hiver dans le midi. 

Elle partit pour Nice au mois de novembre 
1894. Quelques jours après, la gouvernante du 
Père lui disait: «Quand l\'ladame est loin de 
vous, il semble que vous n'ayez plus d'âme. l, 

1. Dans une lettre à son père, datée dll 16 mars 18\}8, 
Paul dit que sa mère a « la folie des voyages)). 

Le jrHlrnal et la correspondance du Père abondent de 
lamentations sur ce sujct. En voici quelques expressions; 

23 j \lin 1904. - « Accepter le provisoire; vivre pour un 
temps daris les wagons, les hôtels et les pensions; habiter 
dans ma pensée. - Paris, Genève, R'Ome. » 

4 mai 1906. - « Dans la vie de voyage et de pension <'{ue 
je mène, j'e ne fais plus grand'chose, sinon méditer, prier et 
attendre au seuil des choses éternelles. » 

22 mai 190:;. - (de ne suis nullement découragé de vous, 
ni de Dieu, ma toute chère amie, mais je suis malade de la 
vie errante que nous menons. Il me sera impossible de la 
continuel' longtemps. Oh! par pitié! trouvez-moi un lieu 
digne et paisible, où je puisse vieillir et mourir avec vous! » 
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_Le Père transmit le mot à sa femme, en ajou
tant: « Je n'en persiste . pas moins dans mon 
devoir, ce qui prouve qu'un homme peut 'vivre 
sans âme et que Dieu seul suffît. » 

Cette philosophie ne manquait pas d 'une cer
taine témérité. Le 1er janvier, le Père s'en fut 
irrésistiblement rejoindre sa femme à Alger, où 
elle s'était rendue. Il lui fallut se résigner à une 
vie d'hôtels ou de pensions, et Mme Loyson en 
changeait souvent. Il se sentit cruellement « sans 
foyer ». Comme il était privé de son fils, qui fai
sait son volontariat, il se sentit aussi «( sans 
famille » et ces privations s'ajoutèrent cruel
lement à son regret perpétuel d'être « sans 
Église i) (1). 

Mme Loyson s'efforçait de lui rendre courage 
el il s'efforçait de se laisser convaincre, comme 
le montre son journal: 

26 jançier (1895).- « Est-ce que je crois aussi 
fermement qu'au commencement de notre amour, il 
y a près de trente ans, qu'Emilie a été envoyée dans 
ma vie-d'une manière spéciale et décisive, presque 
miraculeuse, pour me conduire à la Vérité d'abord, 
puis, à tl'avers la mort, au Ciel? Assurément, et 
c'est là qu'est ma force: )1 

(1) Lettre à Paul, 4 mars 1895: « Quoiqu'auprès de ta mère, 
je me sentais sans foyer, sans famille, hélas 1 el sans 
Eglise. » - A partir de cette époque ceLle plainte revint 
fréquemment sous sa plume. La ' solitude dont il souffre, il 
l'avait sentie toule sa vie. Cf. t. 1, p. !1I9 et 2~5. 
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IO février . - « Je ne sors pas ce matin. ' Je prie 
dans ma cellule solitaire au bl'uit du vent qui Rouffle 
violemment au dehors. Il ne faut ni retarder, lli 
enjamber sur la Providence ; Sequere Deum! 

« Emilie me reproche de ne pas comprendre la 
grandeur de mon œuvre et de ma vocation : ({ Vous 
n'étiez pas appelé à fonder une petite église dans la 
l'ue d'Arras; votre cathédrale est dans le monde 
entier, depuis l'Atlas jusqu'aux Alpes, depuis Paris 
jusqu'au Soudan! » 

« Jésus, mon divin Maître, regardez-moi, proté
gez-moi du haut des cieux» ! 

Pour acquiLter ses frais d'hôtel, le Père donna 
quelques conférences payantes, à Alger, à Tlein
cen, à O~an . Il y traita de lal'éforme sociale et 
morale: « l'éducation dans la famille ouvrière », 
« l'anarchie et ses causes » . S'il s'abstint de prê
cher sur la religion, il y pensa toujours ct il 
s'en entretint avec des imans, muftis et cadis. 
L'Islam lui apparut sous un jour d'autant plus 
favOrable que Mme Loyson en était enthou
siaste : « Le christianisme, disait-elle, sera bien 
bas que l'islamisme sera encore ferme. » 

Le 12 mars , il écrivit, sur la demande d'un 
iman, une sorte de « profession de foi » qui, 
aussitôt publiée, remplit de joie les musulmans 
et causa quelque ' étonnement aux lecteurs chré
tiens. La voici: 

« Je suis un prêtre chrétien; mais, disciple con
vaincu de Jésus, je ne crois pas lui faire injure en 
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reconnaissant dans 1\1 ah omet -le prophète des 
Arabcs. Ce n'est pas sans llne inspil'ation divine 
qu'iL a fondé cette -grande religion de l'IsLam, qui 
préside aux destinées temporelles et spÏl'ituelles de 
tant de milliel's d'Arabes algériens et de tant de 
millions de créatures humaines de toute race et de 
toute contrée. 

« Bonapal'te, qui ne fut pas seulement un grand 
capitaine, mais queLquefois aussi un prophète, à sa 
manière, a dit dans sa fameuse proclamation du 
Caire: {( Les Français sont les vrais Musulmans. » 
Nous le deviendrons tout en restant ehl'étiens, ou 
pLutôt en devenant de meilleurs chrétiens que nous 
ne l'avons été jusqu'ici. Par l'aLLiance politique de 
la France avec l'Islam, nous créerons une puissance 
militaire avec laquelle le monde devra compter; 
par l'aLLiance religieuse de l'l'ivangile avec le Coran, 
nous fet'ons bt'illel' pour les âmes unc . lumièrc 
qu'elles n'ont pas vue enCOl'e. 

« L'illuslt'c émit, qui, en combattant lcs Ft'ançais, 
avait appris à les estimer, Abd-el-Kader, à: écrit 
ces paroles; 

{( Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, 
{( je ferais cesser leur divergence, et ils deviendraient frères 
« à l'extérieur et à l'intérieur; mais ils ne m'écouteront 
« pas, parce qu'il est préétabli clans la Science cie Dieu qu'ils 
{( ne se réuniront pas clans une même pensée; le Messie 
« seul fera clis paraître leur antagonisme - lorsqu'il clescen
« cira. " 

« Nous attendons, nous aussi, le retour du Messie, 
mais nous nc savons ni quand ni comment il se fera, 
Toutefois l'esprit de Jésus, qui est lumière et amour, 
peut se répandre dès aujourd'hui dans les cœurs, 
avec une puissance et une pureté nouvelles, pour 
accomplir entre des frères longtemps ennemis la 
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réconciliation qui est au-dessus de leurs propres 
efforts. 

« Soyons des chrétiens de l'Islam et des musul
mans de l'Evangile! (1) » 

Le Père rapporta de son voyage deux confé
rences qu'il prononça à Paris, à la fin du mois 
de mai (2). 

Dans la première, il plaida en faveur de la 
conservation du droit musulman pour lesArabes 
d'Algérie, montrant que la religion de Mahomet 
est si étroitement liée à tous les devoirs sociaux 
de l'Arabe qu'il serait impossible d'attacher 
celui -ci à la France, si on le blessait dans ses 
traditions. Il plaida pour la création d'une uni
versité musulmane. 

« L'Islam, conclut-il, aura aussi, comme la pratique 
à côté de la théorie, ·sa Cour de cassation, pour nos 

1. Après avoir reproduit cette profession de foi dans Le 
Journal de Genève, Auguste Sabatier ajouta: « Cette der
nière phrase m'a rendu rêveur. 0 prestige des mots, et 
danger des antithèses et des métaphores!» - Où Sabatier 
ne voit que de la rhétorique, il peut y avoir l'inspiration 
de Mme Loysou . E lle se déclarait alors volontiers « chré
tienne et musulmane »" Le Père le rappelle dans son jour
nat, au 4 décembre 1910: (,( Emilie a été logique, pins vraie, 
plus courageuse que moi, en se disant judéo-chrétienne, on 
encore chrétienne et musulmane àîa fois. C'était l'orienta
tion vers l'Eglise de l'Avenir, vers la grande et sainte Heli
gion de l'Inconnu, dans laquelle elle est morte si douce
ment. » 

2. Elles ont été pub liées dans une brochure intitulée: 
France el Algérie. Christianisme et Islamisme (Paris, 
Dentu). 
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colonies, non point à Alger, mais à Paris, Il aura 
enfin sa Mosquée, symbole de cette puissante théo
cratie où la science et le droit ont lem' source et 
leur religion. ' 

« C'est alors, Messieurs, je ne crains pas de le 
dire, que l'Islam, tout en restant l'Islam, sera 
incorporé par le génie de la France, à la Civilisation 
occidentale, à la Chrétienté tolérante, libérale et 
compréhensive. Ce seraient là plus que jamais les 
hauts faits de Dieu par les Francs, gesta Dei pel' 
Francos! ' 

« C'est alors que du Maroc et d,u Soudan à.l'Inde 
et à la Chine, le vast€l monde de l'Islam tournera ses 
regards et son cœur vers ceux qui, en le révélant 
au reste du monde, lui auront révélé à lui-même ses 

, pl'opres destinées et ses , propres grandeurs. Il con , 
sel'vcra sa capitale politique à Stamboul, sa capitale 
religieuse à la Mecque, maisaura trouyé dans Paris 
sa capitale intellectuelle. » , 

Le Père démontra ensuite que ce serait une 
aussi grande faute de substituer la propriété 
individuelle à la propriété collective de l'Arabe 
que dc remplacer, en France, la propriété indi
viduelle par la propriété collecti ve, l'Arabe 
n'étant pas habitué aux efforts que suppos~ toute 
manifestation de l'individualisme. Il termina en 
réclamant pour les Arabes le service militaire 
obligatoire et le droit de vote comme d~ux 

moyens puissants de les' attacher à notre nation. 
« Quand les indigènes seront devenus électeurs 
et soldats, c"est-à-dire Français, les grands 
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chefs sahariens seront nos fidèles vassaux, les 
sultans africains nos alliés puissants. L'alliance 
si désirable de la FruI;lce et de l'Islam sera faite. » 

Ces idées n'étaient point partic'JIières ' au 
P. Hyacinthe. Elles étaient alors préconisées par 
quelques personnes qui connaissaient bien l'Al
gérie et, en particulier, par un « Comité de l'A
frique française». Elles ne furent aucunement 
prises en considération. Seulement vingt-sept ans 
plus tard le conseil municipal de Paris donna 
aux fils de l'Islam un terrain pour y construire 
un Institut comprenant une mosquée, une biblio
thèque et une hôtellerie (I). 

1. Ce terrain, situé auprès ' ,lu Jardin des Plantes, est une 
partie de l'~mplaeement de l"ancicn llôpilal de la Pitié. 
Jusqu'à présent (Iloût 1922). la construction de l'Institut 
n'est pas encore comlllencée. 



CHAPITn E III 

L'ÉVOLUTION DE PAUL 

(189'3-1896) 

Eprise de l'Islam, Mme Loyson détermina le 
Père à donner une série de conférences dans 
les grands centres musu! mans. Elle arrangea, 
donc une tournée dont les principales étapes 
devaient être ,Alger, Carthage, Alexandrie, Le 
Caire et Jérusalem. Prêtant il ces conférences 
une grande portée mystique, elle disait: « Les 

\ deux seules choses de valeur qui soient aujouI'
d'hui dans le monde religieux sont ~e Congrès 
universel des religions et notre voyage à Jéru
salem (1). » 

Une question se posait. Paul accompagnerait
il sef' parents? C:eùt été le grand désir du Père. 

Mme Loyson penchait pour la solution con
traire, ct, comme P'aul devait préparer son ave
nir, c'était le parti raisonnable . Si le Père a'vait 
dit un mot, Paul l'aurait suivi. Le Père ne pro-

1 , Journal, 9 novembre 1895. 
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nonça pas ce mot. Paul, qui avait accompagné 
ses parents jusqu'à Tunis, revint à Neuilly. 

Le Père ressentit un profond chagrin. 
Il avait toujoUl'S associé son tUs à ses rêves 

mystiques (1). Il avait pensé qu'il hériterait de 
sa mission. Plus tard, comme cet héritage lui 
semblait redoutable, il ajouta qu'il la continue
rait : « à sa manière .1). 11 lui arriva même de 
dissuader son -fils -d'être prêtre; c'est ainsi que, 
d-ans une lettre du 31 décembre 189r, il lui écri
vait: 

« L'année finit aujoUJ'd'hui, mon cher Paul, et mon 
cœur est avec toi, plus particulièrement. Tu sais les 
vœux que je forme pour toi: ils ne sont pas nou
veaux, parce qu'ils ne sont pas changeants, mais ils 
sont profonds,chaque année plus profonds. C,eUe 
qui va commencer sera pour toi et pour nous d'une 
importance exceptionnelle, puisqu'elle décidera pro
bablement de ton genre de vie dans l'avenir. 

« J'avais précisément ton âge, 18 ans, lorsque je me 
suis décidé, en 1845, à Pau, à devenir prêtl>e, prêtre 
non pas d'un Dieu abaissé et rétréci par l'homme, 
mais, comme Melchisédech, prêtre du Dieu « Très
Haut ». Je ne me suis jamais repenti de ce que j'ai 
fait alors. Et cependant je ne te souhaite pas de 
marcher par le même chemin, parce que les pieds 
y sont trop cruellement meurtris, le cœur, quoique 

I. Voir les textes cités dans le tome II, pp. 170; 2?6, '\03, 
308. Un senl texte sufIit à résumer tous les autres: « :\lIon 
fils et moi, ·nous sommes déjà sucrés Rois; Prêtres et Pro
phètes pour le monde à venir , - Excelsior ! D - JOl!l'nal, 
5 juin 1880. 
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admiI'ablement consolé, y est souvent afft'eUsement 
angoissé, et parce. que, enfin, dans les circonstances 
présentes, une telle vocation est héroïque et implique 
le martyre. . 

« Ce que je te désire, c'est une carrière dans 
laquelle tu cherches, non pas à briller, mais à ser- . 
vil'. La gloit:e est une idole qui, apl'ès tout, ne vaut 
pas mieux que tant d'autres. L'ambition du chré
tien doit êll'e de laisser après lui, dans la société des 
hommes, une teace' utile, les exemples pratiques du 

'vl'ai et dujuste (1).» 

. Quand le Père s' adr'essait mnsi .ài>on fils" il ne 
connaissait certainement pas ses vrais Eentiments. 
Paul n'était plus chrétien. Sa foi chrétienne 
s'était dissipée ' depuis l'âge de douze ans: telle. 
avait été l'action dissolvante des incessantes 
conversations théologiques où li vivait, avec sa 
mère comme avec son père. La théologie de sa 
mère, toute composée de sentiments, d'intuitions 
et d'interprétatio~s subjectives de la Bible, était 
des plus étranges . . Le P. Hyacinthe appelait 
volontiers sa femme une prophétesse; si elle 
l'appelait les prophétesses de l'A.ncien Testament, 
c'élait surtout par le caractère rudimentaire de 
sa théologie. Paul se rappela toute sa vie cer
laines de ses expressions qui de bonne heure lui 
avaient donné fortement à réfléchir . 

. Quant à son père, Paul avait pris l'habitude 

r. Lettre datée du 3r décembre r89r adressée il Paul,alors 
en vacances chez Mme 13ucknell, il Dinard. 
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de l'interl'Oger sur tou.tcs les questions philoso
phiques ei religieuses. Très loyal, le Père disait 
toute sa pensée, cxpliquant le pour et lc contre 
de chàque opinion. Paul avait bientôt remarqué 
que les conclusions de son pèl'e étaient souvent 
moins inspirées par la logique quc par la senti
mentalité . Ses conclusions à lui nc pouvaient 
être les mêmes. Il m'a souvent dit que son pèl'e 
lui avait distillé le doute goutte à goutte. Peut
être, sans les propos de son père, serait-il par- ' 
venu de lui-même aux mêmcs conclusions. Il 
était poète et, comme beaucoup de poètes, na
turellement, essentiellement, foncièrcmen t pan
théiste. Or, le P. Hyacinthe exécrait le pan
théisme, il le regardait comme cc le masque 
hypocrite ou inconscient (1) » de l'athéisme . 
Paul n'osa jamais avouer son hérésie à son père, 
et son père n'osa, peut-être, jamais la déduil'e de 
beaucoup de ses paroles (2). 

Animé de tels sentiments, Paul ne pouvait 
s'associer à un voyage dont l'intél'êt lui parais-

I. Lettre à Mme Mary-Lafon, 21 décembre 1903. - Veuve 
de l'auteur de l'Histoire po'Utique, religieuse et littéraire dn 
midi de la France, morten 1884, Mme Mary -Lafon (1835-1921), 
membre de la Société des gens de lcUres, fut une grande 
amie du Père et de Paul. Née catholique, elle voulut que ses 
obsèques, comme celles du Père, fussent célébrées au lem pic 
de l'Oratoire du Louvre. 

2. Le Père écrivait à :\1iss M. D. Petre à propos de Pnul, 
le l " avril IOll : «ll est fortement et religieusement théiste, 
- je dis théiste et non pas déiste. » - Cf. la « profession » 
de Paul dans les Droits de l'Homme du 13·mars 1913 . 
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sait uniquement religieux. IL désirait préparer 
des examens et il souhaitait épouser, le plus tôt 
possible, Laura Bucknell, 5a petite amie d'en
fance (1). 

Affligé de ce que son fils ne l'accompagnait 
pas, le Père Je laissa sans nouvelles de son 
voyage . Désireux de rompre ce pénible silence, 
Paul lui envoya quelques réflexions sur les 
Etudes philosophiques de Mgr HUg'onin qu'il 
lisait alors: -

« ... Si jamais plus tard j'apporte à la philoso
phie, au monde, la collaboration de quelques pa
roles fortes, - ces paroles seront celles d'un idéa
liste platonicien, ct - pour revêtir le nom consacl'é, 
- relies d'un spil'itualiste. 

« En mourant donc, Père, vous vous laisserez 
vous-même tout entier en _ moi sur la t'ene - non 
changé de ce que vous étiez: seulement, à la ma
nièl'e des générations nouvelles, si je puis · dil'e -
transformé ... 

« _ .. Qu'est-ce que la Raison (Joit ? Aujourd'hui je 
ne veux affil'mer qu'une chose: eUe voit la valeuI' 
profonde de tout, et l'ordre qui s'organise pal'tout. 
La Vie universelle, réelle, sérieuse, en travail vers 
sonbut- et tragique. La Raison voit -qu'il y a là 
autre chose qu'une apparition de phénomènes insi
gnifiants : la Vie a un sens - et là-dessus il ne faut 
pas tolérer la dispute. (2) » 

I. Cf. t. II, p . 30; . 
2. Lettre du 16 décembre 1895 . 
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De Malte. le Père répondit à Paul, le jour de 
Noël (1895) : 

« En arrivant ici, j'ai tt'ouvé tes leUl'es qui m'ont 
fait plaisir. Mais . poUl~quoi, dans tes lettres comme 
dans tes conversations, insistes~tu sur ce qui sépare 
de préférence à ce qui unit? Je sais très bien qu'un 
fils ne doit .pas reproduire servilement son père; 
mais pourquoi mettre l'accent SUI' la nécessité d'édo
{uu à ta manière, plutôt que sur la' .fidélité à conti
nuel' les traditions familiales~ Anima filii est quae
dam motio ab anima patris . 

. « Les Arabes ajoutent toujoUl'sà leur nom celui de 
leur père: Ali ben Ahmed, etc .. , comme si tu 
signais: Paul fils d'Hyacinthe, ce Hom que 1u as 
eu tant de peine, mou pauvre enfant, à joindre au 
tien. 

« Pourquoi aussi éviter avec tant de soin le nom 
de Dieu et le remplace!' par l'idéal, qui n'en est pas 
du tout le synonyme? Sans doute, pOUt' le croyant 
comme pour le penseur, il est de bonne règle esthé-

. tique et r.eligieusc de ne pa.s abuser de ce gl'and 
nom, mais, d'autre part, celui qui le tait me paraît 
presque aussi coapable que celui qui le blasphème . 
Quand cette auguste vision est au fond de la pensée, 
quand ce sublime amour est au fond du CŒU!" il est 
impossible qu'il ne remonle pas de lui-même aux 

. lèvres. Il en esl ainsi pOUl' moi à ?O ans bientôt. Il 
en était de même quand j'avais ton âge. Nos âmes 
sont-elles donc si différentes que l'amour de Dieu 
qui a consumé la mienne soit sans action sur la 
tienne? Tu peux a voir mon sang, tu peux portet' 

\ m-:m nom : qu'est-ce qué cela si tu n'a's pas mon 
âme et mon Dieu! » 
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Paul répliqua, le 3 janvier: 

« Mon cher Ami (1), - Vou~ m'avez envoyé de 
Malte une lettre qui vient de votre cœur ; mais il 
faut qu'une grande mélancolie y habite . C'est en
core une de ces belles lettres tristes dont vous avez 
le secret. Non, je ne cherche pas ce qui divise . .. Je 
sens le monde trop vaste et la vie trop tragiqu~ pour 
me targuer d'un pileux orgueil. 

« Si je n'ai pas nommé Dieu dans la lettt'e dont 
vous me parlez - c'est que je n'avais en vue que 
l'Idéal - ce qui n'est pas tout un, en effet. Mais 
c'est un nom que j'ai si souvent entendu profaner 
sans le vouloir -et puis on lui fait dire tant de 
choses - que le silence l'honore autant que la pa
role aujoUl·d'hui. Si j'avais un fils. je ne lui permet
trais de ne le prononcer qu'une fois la semaine. 
Cependant, il fait gris et froid aujourd'hui, mes 
mains qui vous écrivent . sont engourdies, - ch 
bien, à travet'S l'espace, invoquons-le ensemble, 
mon ami, què son amour soit sur nolis', que sa 
l'oree soit en nous! ) 

Le Père répondit (2) : 

« Mon chel'ami, 

Ta lettre du 3, reçue hie l', ne m'a guère consolé. 
Elle a plutôt augmenté ma tristesse . Jete repro-

1. Le père eL le fils s 'écrivaient ainsi, et depuis longtemps. 
Une lettre du Pèt'e datée du 24 mai 1885 commence par 

.-« Mon cher aIui Paul », et finit par: « ton père el ami ». -
Louis Loyson, écrivant à ses deux fils, leur disait:« mes 
chers amis». 
- 2. Lettre du Caire, II janvier 1896. - Cè même jour, le 
journal po.rte un mot de Mme Loyson' au Père: « Vous êtes 
~ne conscience honnête et tourmentée. » 
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chais avec raison, avec trop de raison, hélas! de 
n'être pas assez religieux. Tu me réponds: ({ Si 
j'avais un fils, je ne lui pel'mettrais de prononcer 
le nom de Dieu qu'une fois la semaine. » 

« C'cst me dire à l'avance que tes enfants, si Dieu 
t'cn accordc, ne seront pas de ma racc, et que tu es 
résolu dès maintenant à ne pas leut' tl'am;mettre 
mon âme, celle de ta mère et celle de nos pères, n'y 
ayant point participé toi-même. 

« Que la volonté de Dieu s'accomplisse! C'est la 
plus cmelle épreuve qu'il pouvait m'imposer. 

« Voilà donc ce qu'ont produit dans ton âme, reli
gieuse an début, l'éducation de l'Université, sans le 
contrepoids nécessaire, la fréquentation d'amis 
honnêtes, mais étrangers au christianisme, et par
dessus tout le milieu ambiant, l'influence de cette 
société en dissolution intellectuelle et morale, à 
laquelle tu n'as pas su résister, te , cl'oyant fort et 
étant réellement très faible! 

« Quels tristes présages pour l'union que tu -vas 
contracter, et dans quels termes, et ,avec quels 
sentiments douloureux, me faudl'a-t-il demander à 
Dieu de la bénir! 

« Je ne' t'en dirai pas davantage aujourd'hui, mon 
cher Paul, la force morale me manque pOUl' le faire. 
J è continue, avec un réel succès, ce gl'and voyage, 
ce noble et beau pèlerinage, qui a été l'inspiration 
de ta Mère, et auquel tu n'as pas désiré t'associer, 
parcp- que tu n'as pas su 'le comprendl'e, quoiqüe, à 
hicn dcs points de vue, il <lût être très utile pour toi. 
hai-je jusq'u'au bout? Je n'ose me le promettre, 
tout en m'en eflorçant moralement et physique
ment. 

« Dieu, que tu ne veux point nommer, sera ma 
force. Je sais qu'il est vivant; je l'entends qui m~ 

. ' 
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parle, je le sens qui m'appelle et me soutient. Je 
l'ai aimé, non eomme une vague et incertaine idée, 
mais comme l'Etee pat' excellence, CDmme « le Pèl'e 
des Pères et la Mèl'e des Mères », ainsi que le 
disaient les anciens Egyptiens, si supérieut's à vou" 1 

jeunes hommes de notre décadence! Je l'ai aimé 
plus que mon père et ma mère, plus que ma femme 
et mon fils. Il sera avec moi jusqu~au te l'me du Cal-

. vaire que je gravis, et, dussé-je rester SEUL avec Lui 
et avec ta chèt'e Mèt'e, sa fidèle servante, je ne me 
plaindrais ni dans la vie, ni dans la mort! » 

« .R;:ACINTHE LOYSON, prêtre. » 

A cette pénible explication, Paul répliqua èn 
ees termes, le 18 jan vier: 

« .. , Mon cher ct vénéré Père, vous mettez en 
deuil mon amoUl' pour vous. Je suis profondément 
affiigé de vous peinet' et je sonde' ma conscience. 
Mais, je vous ()n conjure, ne vous laissez donc pas 
influencer par vos mélancolies et jugez mes paroles 
avec calme, 

« Nous ne nous comprenolls pas j les mots dont 
je me sers trahissent la pensée et surtout le senti
ment qui les dicte. Les mols sont parfois criminels. 
Ce qui m'affiige le plus c'est de songer que je me 
l'approche de plus en plus de vous, que je m'identi
fie avec vous et que vous me méconnaissez 'parce 
que je suis jeune Je phrase et d'alhil'e ... C'est parce 
qUi') Dieu est l'Etre, le Mystère le plus saint, le 
plus terrible et le.plus doux, e'est par un sentiment 
de respect supt'ème que je voudrais voir son nom 
relégué dans le sanctuaire du silence pour un 
temps ... Et vous m'accusez de légèt'eté, Ô mon 

2 
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Père! Que les paroles que Je viens d'écrire vous 
soient en mémoire quand vous aurez lieu de douter 
de l'âme de votre entant! 

« Mon cher ami, votre lettre me pèse sur le cŒml'. 
Je la trouve bien dure par endroits. Ne . le savez
,'ous donc pas, que voùs êtes celui dont les reproches 
me sont le plus cruels . .. Vous me reprochez de ne 
pas vous avoir suivis . C'est vrai que je penchais et . 
quc je croyais mieux pour moi de rentrer en France. 
Mais, sans parler de ma mère qui n'était pas favo
l'able à ce que je restasse, vous-même à Constan
tine n'avez rien fait pour me dédcler à rester. Vous 
saviez et je vous ai dit formellement qu'un simple 
mot de vous faisait pencher la balance et, je VOllS 

l'affirme, j'étais sincère, en le disant. Mon Père, 
mon Ami, je n'ai pas le cœur de l;elire votre lettre. 
Je l'accepte, si vous le voulez, comme l'ayant mé1'Î
lée, mais je vous prie de me réconforter pat' des pa
l'oies d'amour .. : » 

Le Père répondit, du Caire, le ig février: 

« Mon bien cher Paul, 

« En arrivant ici, hier soir, après un long voyage 
.';ur le Nil, voyage très beau mais fatigant, j'ai 
tl'ouvé tes trois lettt'es : ~8 décembre, 16 et 18 jan
vier. 

« J'ài été touché des sentiments (pie m'exprime 
cette dernière, en réponse aux reproches que j'!li dû 
t'adresser, et qui ne t'ont pas été plus douloureux à 
recevoir qu'ils ne me l'ont été à formuler. 

« Je te remercie d'avoir fermé par ta bonne lettre 
la blessure cuisante que, sans le vouloir, tu m'avais 
faite, et que j'ai emportée à tra vers les merveilles de 
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la nature et de l'art que je viens de visiter. L'amour 
pater!lel est pl'Ofond, et, quand cet amour se confond 
avec l'a moue relig'ieux, il a · des capacités de souf
fl'ance égale à ses t~ndresses et à ses délicatesses. , 

« Ta parole méritait le blâme en elle-même; elle le 
mél'itait plus encore, s'adressant à un père qui 
t'a appris, dès ta pl'emière enfance, à nommer Dieu 
chaqucjouravee autant de respect que d'amour, etqui 
lui-même a trouvé,dans la pI'ière etdans la foi,la force 
et la consolation de sa vie si tourmentée: 

« Mais ce qui m'a le plu,s affligé, mon cher enfant, 
ce n'est pas une pal'ole isolée, c'est ce manque d'une 
l'eligion pratique, profonde, vivànte, que je l'emarque 
ou que je crois remal'quel' en toi. Sans cette religion, 
tu ne seras pas praiment mon fils, nall'C fils (1). Sans 
elle, tu ne vivras pas une grande vie, ni dans l'ac
tion, ni dans le borthcul', ni dans l.a soufl"rance. Sans 
elle, tu ne seras ni digne, ni capable d'aimer une 
femme et d'éleverun enfant. Canjartare et esta vir. 
Sois homme, et, pour cela, dans Je vrai et grand sens 
du mot, sois chrétien! . . . . . • . . . . . . . . 

(d et' écrirai bientôt, et aussi à Laura. Je l'ai aimée 
tout enfant, je l'aimerai bièn autrement, maintenant 
qu'elle va êtl'e ta femme et notre fille. Je suis con
vaincu qu'elle le sel'a pleinement, et que votre vie 
ne se détache l'a paR de la nôtre: dernier sacr.ifice 
quc Dieu, je l'espèl'e, ne nous demandera point. » 

« La blessure cuisante» se rouvrit bientôt et 
le Père la . porta au cœur, jusqu'à la fin de sa 
vie. Ni la tendresse dont Paul l'entoura toujours, 

1. « Le fils du moine et de la puritaine », disait parfois le 
fêrc. ' 
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ni les succès littéraires qu'il remporta ne purent 
le consoler. Il écrivait douloureusement un.jour, 
- le 2 novembre 19°9: . 

• « Mon pauvre cher fils est dans le camp des 
impies et c'est ce qui l'empêche d'être tout ce que je 
voudrais qu'il fût. Les principes d'une haute morale 
dirigent sa vie; un sentiment religieux très profond 
pénètre son àme. Mais il ne pense pas et ne parle 
pas du Dieu vivant comme il le faudrait faire. Il 
connaît tl'ès mal le christianisme ct n'aime pas 
l'Eglise. Moi, j'aime l'Eglise; même en la combat · 
tant, et je la combats parce que je l'aime. » 



CHAPITRE IV 

LE PREMIER VOYAGE EN ORIENT 

(Oclobl'e 18g5-mai 1896) 

Le voyage du Père Hyacinthe aux pays de 
l'Islüm fut un triom]Jhe. Les conférences qu'il 
donna à Constantine, à Tunis, au Caire , à 
Alexandr'ie, réunirent des auditoires magni
fiques et enthousiastes. li y traitait généralement 
du « rapprochement du Christianisme et de 
l'Islam ». Les musulmans étaient ravis d'en
tendre le pIns éloquent des chrétiens prêcher un 
pur monothéisme qui faisait de lui leur frèrc; 
les Européens allaient applaudir le grand oratcU!' 
et rendre hommage à ses idées conciliatrices qui 
pouvaient ass.urer la paix ,entre les différentes 
religions et les différentes races. Parfois des 
sceptiques affectèrent de ne plus savoir quelle 
était la religion de cet étrange voyageur. 'Après 
avoir dit qu'il s'était fait musulman, on dit qu'il 
s'était fait copte. Naturellement, tout comme ft 
Paris, le Père écrivit aux journaux pour expli
quer ses sentiments. 

Au directeur de L'Echo d'Orient, au Cair'e, 
29 févl'Ïer : 

2, 
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« '" Il est très vrai que j'ai communié dans la 
Cathédrale des Coptes, apt'ès en avoit, obtenu Tau
torisation de leur vénérable patriarche, qui s'est 

. montré en cette circonstance un grand chrétien et 
non point un seclaire. Je n'ai pas cessé pour cela 
d'être un catholique gallican, c'est-à-dire français, 
repoussant les innovations antifrançaises et antica
tholigucs du concile du Vatican et réclamant dans 
notre Eglise des réformes profondes et nécessaij'es. 

« Je me crois le droit divin de pl'Ïer et de commu
niet' dans toutes les Eglises qui ont conservé le 
dépôt de lu foi et des Vertus chrétiennes. Je cherche 
cc qui unit, non ce ' qui divise. L'épithète de schisma
tique que vous donnez à l'antique Eglise des 'Coptes 
ol'lhodoxes ne l'atteint pas plus qu'elle ne m'atteiI).l 
moi-même. 

« Le credo que. j'ai dit avec elle penùant IÜ 'messe, 
et dont vous n'avez sans doute qu'une connaissance 
imparfaite, est ëelui de Nicée, le même dont se 
servent L'Eglise grecque et l'Eglise romaine, avec 
cette seule différence que le Pape y a introduit indû
ment une parole relative au Saint-Esprit. Le Saint
Esprit, qui deuit unir l'Eglise, l'a divisée ... 

« Voillt pour la question théologique. J'ajoute un 
mot au point de vue français. 

« La nationalité égyptienne a deu~ formes reli 
gieusès, l'islamisme des Arabes et le chl'Îstianisl11c 
des Coptes. Sans aUcun doute, dans un pays où 
règnent la tolé"ànëe ët la liberté, on peut êtt,c un 
excellent Egyptien sans êtt'e musulman ou copte; 
mais, quand on est l'hôte de l'Egypte, on a le devoit' 
de traiter avec équité et respect les deux cultes que 
j'ai nommés. 

« Veuillez, Monsieur, insérer cette réponse dans 
votee prochain numéro et à la place ID ême olt vous 
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avez Cl'U devoir parler de moi, et recevez, je vous 
prie, l'expression de mes sentiments d}stingués (1).» 

Au directeur du, Moayad, journal du Caire, 
9 mars: 

« Cher et honoré Cheikh(2), je m'embarque après
demain sur le bateau Khédivial qui doit me conduÎl'e 
à Jaffa, d'où je me rendrai immédiatement à Jél'U
salem, 

« Au moment de quitter cette terre d'Egypte où 
j'ai passé plus de deuxinois etoù j'ai reçu un accueil 
que je n'oublierai jamais, j 'ai resoin de vous adres
ser un dernier et bien profond remerciement, à vous 
et à vos amis qui sont devenus les miens. 

« Chrétien par la tradition de mes pères et plus 
encore par mes convictions personnelles, je suis mal
gré cela, ou plulôt à cause de cela même, plein d'es
time et de dévouement pOUL' l'Islam et pour les musul
mans. Le véritable christianisme n'est point sectaire, 
il · élargit et élève l'espl'it et le cœur, au lieu de les 
abaisser et de les rétrécir, J'aime donc, comme chré
tien, l'Islam et les inusulmans. 

« Je leur crois dans le monde un avenir plus 
grànd encOre que leur passé, s'ils savent trouver leUl' 
relèvement et leurs progrès moins dans la politique, 
aujoUl'd'hui plus que jamais fl'appée d'aveuglement 
et de stérilité, que dans l'union lumineuse et féconde 
de la religion et de la science, 

I. Lettre publiée dans le n'du 3 mars de L'Echo .d'Ol'ient. 
2. Le directeur du journal. 
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« Les gens sans Dieu doivent disparaître de la 
tel'l'e », éct'ivait Mme de Bismat'ck au chanceliel' de 
fer, pendant nos désastres de 1870' C'est bien injus
tement qu'elle disait cela des Français, parmi les
quels il se troU\'c 'encore tant de yrais cl·oyants. Une 
telle parole s'appliquel'ait aussi bien à ceux des 
Européens, qnelle que soillene nationalité, qui, dans 
la crise profonJe que tmverse la pensée contempo
raine, ont pet'du du même coup les ceetitudes de la 
foi et celles de la raison. 

« 0 musulmans, conset'vez votre foi au Dieu 
unique, personnel et vivant, à Celui que votre aïeule 
Agar invoquait dans le désert de Séhur: « Tu es le 
Dieu qui me vois », et dont elle recevait cette peo
messe si magnifiquement accomplie: « Je multiplie
rai ta postérité, et elle set'a si nombt'euse qu'on ne 
pourra la compter» (Genèse, Ch. XVI). Conservez 
votre foi au Dieu d'Abt'aham et d'Agar, de Moha
med et de Khadidja, mais Ile la séparez jamais de la 
science. Votee prophète n'a-t-il pas dit: « Chet'chez 
la scieace, même si, pOUt' cela, vous devez aller en 
Chine! )) 

« L~ . science de l'Europe n'est pas plus étrangère 
au Coran que celle de la Chine. 

« Continuez donc, cher et honoeé Cheikh, à rap-
. peler à vos compatriotes ce que vous leur avez dit 

si souvent dans le Moayad, que la religion et la 
science sont sœurs, venant de Dieu toutes deux et 
toutes deux nous ramenant à Dieu. 

« Encore une fois, ne séparons jamais ce que Dieu 
a uni: la science sans la religion, c'est l'athéisme; 
la religion sans la science, c'est le fanatisme ou la 
superstition. Tous ces fléaux se valent. 

« C'est pat' l'union de la religion et de. la science 
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que l'Egypte et l'Islam seront grands, et que l'Orient 
et l'Occident seront :(rèl'es. 

« Vous reverrai-je en cette vie mortelle ? je n'ose 
l'espérer, quoique je Je désire vivement. Je vais 
avoir demain soixante-neuf ans accomplis, et, à un 
tel âge, on ne fait plus de longs pl'ojets, ni de longs 
voyages. 

« Mais, du moins, si je ne peux vous revenir, je 
vous visiterai souvent par l'esprit P-t par le cœur. 
Je parlel'ai souvent de 1'Egypte et de l'Islam à la 
Fl'ance et à l'Europe. De loin comme de près, je 
resterai votl'e ami,-et, dans la mesure de mes forces, 
le serviteur de votre bonne cause. 

« Madame Loyson, ma vaillante et religieuse com· 
pagne, qui laisse aussi son cœur parmi les musul
mans, s'unit à moi dans tous les sentiments que je 
viens de vo'us exprimer. » 

Peut-être le meilleur résumé que le Père donna 
sur ses impressions d'Egypte se trouve.t-il dans 
ces lignes: 

« ... Les monuments sont aussi beaux, aussi sai
sissauts, aussi mélancoliques que cette gl'ande et 
triste nature. Quel mystère que cette antique Egypte, 
et quel démenti elle donne à . l'histoire vulgaire et 
surtout à la loi du progrès fatal et continu! La plus 
haute civilisation est à l 'origine, méme l'idée de 
l'Unité de Dieu; puis la décadence; puis les gran
deul's intellectuelles d'Alexandrie: et enfin cette 
chute par le byzantinisme et l'isla~isme, dont on 
ne s'est pas enCOl'e relevé. J'àime l'Islam, mais je 
ne peux fermer les yeux ni à son infél'iorité, ni à 
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sa décadence. Ici SUl'toUt, il n'a pas fait ce qu'il 
devait faire.,. (1) Il 

Le 17 mars" à la chute du, jour, le Père et 
Mme Loyson entraient à Jérusalem. Et, le soir, 
il écrivait dans son journal: 

« Ily a des émotions qui ne s'e,xpriment pas. 
« N@us sommes arrivés à travers un long et tl'iste 

désert, entre des montagnes arides et nues. La malé
diction divine est encore SUl' le pays, mais la ville 
elle-même semble renaîtl'e à de nouvelles destinées , 

« Ce n'est pas en vain que Jésus a vécu et souffel't 
ici. Les juifs l'ont répl'ouvé et crucifié, comme un 
séducteur: les chrétiens l'ont défiguré et déshOlioré, 
Cil faisant de lui l'objet de je ne sais quelle idolâtrie, 
Les deux économies sont également manquées. La 
synagogue et l'Eglise doivent disparaître, ou se 
réunir en se convertissant l'une et l'autre. 

« Une nouvelle ère religieuse doit commencer, et 
commencer à .J érusalem . 

. « Quelle folie de vouloil' convertir les diffél'entes 
Eglises chrétiennes sur la base de l'une des Ortho
doxies existantes! Ce serait s,ubstituer des erl'eurs à 
d'autres erreurs, mêler des supel'stitions à d'autres 
superstitions 1 » 

Jérusalem avait toujours tenu une certaine 
place dans les méditations du Père. Une ving
taine d'années auparavant, il s'était demandé si 

1. Le~tre ~ Mlle Mauduit; 26 janvier 18~G, 
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ce n'était pas là qu'il devait prêcher la réforme 
religieuse (1). Durant son voyage en Amérique, 
en 1884, il avait de nouveau pensé à Jérusalem, 

. et peut-êlre en avait-il parlé à un vénérable vieil
. lard épiscopalien de la Floride, M. Roote, puis
que celui-ci lui avait dit: « Je sens que vous 
·verrez Jérusalem el que vous y prêcherez avant 
de mourir (2). » Or, voilà que maintenant 
Mme Loyson lui déclarait que c'était là qu'ils 
devaient s'établir. Et elle le disait non seulement 
comme c( judéo-chrétienne )), mais encpre comme 
musulmane (3). « C'est ici )), .dit-elle au Père, 
en parlant de la mosquée, « ici, que je voudrais 
vivre (r,) ! ». 

Le Père fut extrêmement perplexe : 

« Faut-il, à soixante-neuf ans, quitter, avec ma 
. patl'ie, mes amis, mes parents, mon fils 1 

« Quitter l'Europe pour l'Asie et l'Afrique ... 
l'Eglise d'Occident pour l'Eglise d'Orient . .. Mourirà 
J'aVance. Il y a des vies dans lesquelles il faut mou
rir deux fois. Pour moi, ce serait trois (5). 

« Après la directi~n que j'ai donnée à ma vie, et 
dont je ne me repens pas, et dans l'état d'esprit 
où est la France, au point de vue religieux, puis-je 
encore y faire quelque chose d'utile pour l'avan
cement du Royaume de Dieu? Ne -vaut-il pas mieux 

1. ·Journal, 2 septembre 18?9. 
2. Journal, 21 janvicl' 188'.. 
3. Cf. ci-dessus, cllapilre Il, p. 18, noLe 1. 

4. JOllrnal, 29 Avril 1896. 
5. JOllrnal, 8 avril 1896. 
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finie ma vie à Jérusalem, dans le Liban, en Egypte, 
en Tunisie, dans ces pays plus ou moins orientaux 
où je suis si bien accueilli et compris? Quand j'y 
songe, c'est encore une agonie qui commence, l'ago
nic d'une première mort (1)! » 

PàuJ détourna ses parents de leurs projets et 
les pressa de revenir, le plus lôt possible, pOUl' 

son mariage. Ils se laissèrent persuader, mais 
en déclarant qu'ils fixaient à J érnsalem leur 
« résidence spirituelle 1) . 

Une noIe du journal montre l'imporlance que 
le Père attacha à ce voyage: 

2 l april. - « Je ne veux, ni ne puis être catho
lique ou iwotestant, comme on l'est aujourd'hui: je 
dois restel' chrétien. C'est à J él'Usalem que je suis 
venu chercher la consécl'ation définitive de cette 
nécessaire et difficile Mission. A J ér~salem, auprès 
du tombeau du SauveUI' ; à Bethléem, aupt'ès de son 
berceau; au J oUI'dain, où commença l'économie 
chréticnne, incipientes a baptismale Joannis. 

« La prophétie de M, Roote en Floride (1884) est 
réalisée. J'ai prêché à Jérusalem. J'ajoute que j'y ai 
bien Pl'êché, que j'y ai même prophétisé, que j'y ai 
parlé cn langue étrangèl'c, en ce sens que ceux qui 
ne comprenaient pas le français m'ont compris en 
esprit (2). 

,r. Journal, 8 mars 1896: 
2. En Amérique, le Père avait pareillement eru être com

pris d'a llditeurs qui ne savaient pas sa langue. Il écrivait: 
, « 11 y a là un phénomène analogue à ce qui se passait 

pOUl' ces missionnaires qui se faisaient entendre dans une 
langue inconnue de leurs auditeurs, saint Vincent Ferrier, 
par ~xemple. 1) Journal, 11 janvier 1884. 
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« Je dois regarde!.' cc j our comme un grand jour 
dans ma vie, peut-être même dans la vie de l'Eglise. 
E.\:alta vocem tuam, qui eçangelizas Jerllsalem ! 

« (Environ 250 personnes dans le salon et le ves
-tibule. Les autres n'ontpu entrer). » 

Pendant son séjour en Palestine, le Père fra· 
ternisa avec toules les religions, chr'étiennes et 
non chrétiennes. De même qu'il avait communié 
chez les Coptesd'Egypte, il com~unia,le 2 avril, 
chez les Arméniens de .J.érusalem, avec la per- . 
mission de leur patriarche. Il communia de 
nouveau chez les CopIes, le 3 mai, à Jaffa, auto· 
~isé par leur archevêque. «( L'Eglise grecque, chez 
laquelle les canons font tort à l'Evangile (1) », 
lui fut moins accueillante, néanmoins il l'appré
cia avec bienveillance, même dans là. superche
rie annuelle par laquelle elle maintient son pres
tige. Le samedi saint, en effet, il écrit avec 
bénignité dans son mémorial: 

~ Enfermé dans le Saint-Sépulcre où le prét~ndu 
miracle S'opèl'e, le Patriarche gl'ec en est le seul 
témoin, et cependant il n'y Cl'Oit pas, quoiqu'il ne 
le dise pas ouvertement. S' il refusait de s'y prêtel', 
il serait mis en pièces pal' cette multitude fanatique. 
Le Patl'iarche n'est point un hYQocrite. Il croit au 
Christianisme f il l'accepte de pl'éfél'ence· dans la 
fOI'me grecque,- avec les incon vénientset avec les 
avantages de cette forme. Il a Ises opinions comme-

3 
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homme, mais, comme éV,êque, il agit selon les règles 
de son :B;glise, Sicut aqua profunda, sic consilium 

. in corde çiri ; sed homo sapiens,exhauriet illud. 

Trois notes suffisent à raconter le retour: 

4 mai. - « Nous avons été reçus' royalemint, à 
Jaira, comme à Jérusalem, par les musulmans et les 
israélites comme par les chrétiens. 

J mai (Athènes ). - « Avec quelle émotion pro · 
tonde nous avons salué ce petit et .glorieux berceau 
de la philosophie, de la liberté, de la culture hu
maines !11nefaut pas séparer la lleligion dela civilisa
tion, Jérusalem d'Athènes, le miracle divin du mira
cle humain. Les deux miracles ne sont-ils pas divins 
et humains? ne procèdent-ils pas à la fois de l'homme 
et de Dieu? Ce jour marq'uera dans notre çie. 

I4 mai. - « Nous arrivons," ce mati~, à Paris, vers 
9 heures, après un très heureux voyage. En deux 
jours et trois nuits, nous avons traversé l' Eut'ope de 
part en 'part, comme sur des ailes de feu! 

( Paul, Laura, Marguerite (I),nous attendaient au 
débarcadère, . Joie immense. Il vaut la peine de 
vivre, ne fût-ce que pour un jour tel que celui-ci. 
Dans l'apl'ès-midi, n"ous avons eu une bonne visite 
de ma sœur et de son mari (2). Notre chère maison 
aussi, si longtemps abandonnée,. nous reçoit sans 
rancune. » 

De retour d'Orient, le Père communiqua au 
public quelques-unes de ses' observations dans 
une conférence. 

~. Mlle .Mauduit. 
!.J. M. et Mme Dusire . 
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Un peu plus tal'd. il publia, dans le Temps du 
· 2lÎ juin, une déclaration de foi qu'il intitulait: -
Codicille à mon Testament. 

-« C'est une position nouvelle et hat'die, écrivait-il 
dans son journal (1), mais légitime que je prends 
devant le monde. C'est le résumé du travail inté
rieur de ces dernières années' et des démarches 
l'écentes de mon voyage en Orient. C'est un des 
actes importants dé ma vie. Apparuit ei Angelus 
Domini et ait: Dominus teeum, 'çirorum jortis
sime 1 ... Vade in hâe fortitudine tua et liberabis 
Israel de mann Madian: seito quod miserim te 1 
(Juges, VI). 

« Il me paraît difficile d'aller plus loin, et le reste de 
ma vie doit être employé à réaliser mon programme. 
Ad fines eùm perp,eneris, ne reçertito. )) , 

Voici ce document: 

« Ceux qui parlent de moi sans étudier ma pensée 
et ma vie me reprochent mes prétèndues variations 
en matièl'e religieuse. J'ose dire, au contraire, qu'en 
fait de principes je suis demeuré le même. Seule
ment, je n'ai point confondu la fidélité avec l'obsti
nation,etj'ai appris de l'exp,érience et de la réflexion 
à mieux comprendre les vérités auxquelles je m'é
tais consacré, à res mieux expliquer et à les mieux 
appliquer. _ ' 

( Non progredi regredi est, 'ont dit avec raison les 
maîtres de la vie chrétienne; ne pas avancer; c~est 
reculer. La-loi du pl'ogl'ès s'impose partout, même 
en religion, et là surtout. 
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« Dansla chaii'ede Nott'e-Damc, sous les auspices 
de l'illustre archevêque Darboy et malgt'é les inces
santes attaques du parti rétrogl'ade, j'ai prêché le 
catholi<:isme libéral qui, tout incomplet et même 
contradictoire qu'il fût, pouvait sauver, poùr un 
temps, la France et l'Eglise. 

« Plustal'd, éclairé padell'iomphe del'ultramonta
nisme, auquel la République prête si imprudemment 
les mains, j'ai cru qu'il fa-llait ,pout'suivre en dehors 
de la papauté ce que 'd'abot'dj'avaischerchp- pal' elle, 
Je 'veux dire la réforme et le pl'ogrès de l'institution 
religieuse en France. J'ai essayé d~ rattachel' cette 
œuvre, sous le vocable de l'Eglise gallicane, à nos 
plus anciennes traditions nationales. , Je me suis 
efforcé de rallier mes concitoyens à un catholicisme 
émancipé d'un pouvoit' étl'anget', d'un pouvoü' sut'
tout dont les pires abus venaient de recevoit' la con-
s6cration de l'infaillibilité. ' 

« J'ai visé plus haut encdt'e , Avant ' Lé'on XIU ct 
pal' des moyens plus acceptables, je le crois, que lcs 
siens, j'ai travaillé au' l'approchement des chrétiens 
divisés. Je n 'ai point'confondu l'union avec la sou
mission, la fédét'ation des églises avec )'absol'ption 
de toutes par une seule. Je Il'ai point fait appel aUl
disputes des théologiens ou aux habiletés des diplo
mates, mais à la fratet'nité des cœurs qui, sou's l'ins
piration ' divine, peut seule reconêtituer l'avenÜ'. 
V 6ilà pourquoi, après a voir participé, en Eut'ope ct 
en Amérique,au culte de l' Eglis~ anglicane, à laquelle 
le pa pe vient de prodigucl' ses éloges,j'ai communié, 
en Orient, aYe~ ces vieilles et vénérables églises 
qu'il cherche à raPl?rocher de lui. Je suis heureux 
d'entretenir avec quelques-uns de leut's patriarch,cs 
des relations que je peux appeler affectueuses, En 
agissant de la sorte, je n'ai pt'Ïs parti pour aucune 



LE PREMlEn VOYAGE EN ,ORIENT 45 

des sociétés particuliè!'es entre lesquelles s'est pat'-, 
tagée la ch!'étienté .. Je me suis élevé, je ne c!'ains 
,pas de le dil'e, au~dessus de toutes, dans le vél'itable 
esprit de l'Eglise unive!'selle. ' 

« Entendu selon cet esprit, et non pas seulement 
selon la lettl'e qui aveugleet qui tue, l'Evangile 'nous 
invite à ne pas nous arrête!' là, niais à chercher une 
sphère asscz haute pour réunit' avec tous les disci
ples du Christ tOJls les adorat,eurs du Dieu unique, 
éternel et vivant. 

« Le christianisme historique n'est qu'une forme 
de la religion absolue, L'Eglise n'est qu'une branche , 
poussée tardivement sur cet arbre majestueux du 
monothéisme, qui date d'Abt'aharit, « le père des 
croyants ", ou qui plutôt, comme l'atteste la Bible, 
a ses racines en Adam, c'est-à-dil'e dans les origines 
m,êmes de , l'humanité pensante. Les plus anciens 

'mon\)ments de l'Ol'ient, ceux de l'Egypte en pat,ti
culiel', nous montt'p-nt également la foi du Dieu uni-
qu,e en dehol's du peuple de la Bible, et bien anté
t'ieUt'ement à lui 

« ill'anche tardive, ai-je dit, l'Eglise est en même 
temps une branche infirme, quoique divine, enva':' 
hie depuis ses premiers âges par les plantes para
sites et les insectes rongeurs, rompue en tant d'en
droits par les hérésies et les schismes. Elle ne 
saUt'ait donc, dans son état présent, réaliser l'unité 
dont le monde a besoin. Les, musulmans,si réfrac
taires à tout prosélytisme, sont plus de 200 millions, 
ct pa l'mi eux on compte peu d'indifférents et pas un 
seul athée. Les juifs sont moins nombreux, mais 
leur pel'sistance à tl'aVet·s des siècles de dispersion 
et d'épreuve atteste leur vitalité. Enfin, les spit'Îtua
listes, qui, en dehors de tout culte organisé,aspirent 
à une fOl'me meilleure de croyance et d'aJoration, 
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échappent natul'eUement aux statistiques, mais n'en 
sont pas moins une force dans le pJ;~sent en même 
temps qu'une pl'omesse pour l'avenir. 

« Personnellement, je demeure chrétien. Je pense 
que le christianisme vau~ infiniment mieux que son 
état actuel et que son histoire passée. Tel qu'il a été 
annoncé pal' tous les ' prophètes et enseig'né pal' 
Jésus-Chl'ist l,ui-même, il ne tient en l'ien de la na
ture des seetés : il est 'Une v él'Ïté divine qui, dès à 
pl'ésent, embl'asse l'humanité entièl'e. 

« Je lui ai consacl'é ma vie, et mon âme est à lui 
. sans retoul', 

« Mais, je le répète, au temps où nous vivons, le 
christianisme, tel qu'il est constitué chez les catho- . 
liques; ou chez les pl'otestants, n'offre pas un terl'ain 

. assez large et assez incontesté pOUl' qu'on y puisse 
réalisel' l'union si désil'able, ou plutôt si nécessaire, 
de tous les hommes de honne volonté, dans ' une 
même toi et dans un même devoir, pOUl' le rclèvè· 
ment de la société ébranlée dans ses bases. 

« Ce terrain ne peut être que celui du mono
théisme. J'entends, il va sans dire, un monothéisme 
vivant, bien différent du vague et froid déisme, 
avec lequel on l'a si souvent conlondu. Le déisme 
n'est qu'un athéisme déguisé, ou, si l'on aime mieux, 
inconscient. Les grands monothéistes. Moïse, So
crate, Mahomet, avaieut le Dieu vivant . 
. « La' synthèse religieuse, si hau'te et si féconde, que 

je viens d'ind.iquer, je l'ai développée dans une con
férence donnée à JérQ-salem, le 26 avril derniel', sur 
le rapprochement des cb'étiens, des isra,élites et 
des musulmans. J'aul'ais pu -ajouter de tous ceux qui 
croient en Dieu. Ceux-là aussi, quels qu'il soient, 
relèvent de ce centre historiqqe du monothéisme, 
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dont le prophète avait dit: « De Sion sortira la loi, 
flt le verbe de Dieu viendra de J émsalem. )) 

« Toutefois, la J érusalem locâle n'est qu'une 
ombre . La réalité , à laquelle il nous faut regarder, 
est plus haute, plus vaste et plus ,sainte. C'est la 
cité des esprits, qui n'est point renfermée dans un 
coin de l'espace et qui embrasse toute· la durée des ' 
âges, c'est la cité qui 'n'est point bâtie de main' 
d'homme, quoiqu'elle soit SUl' la tert'e, et vers la
quelle l'humanité remonte de son immense disper,
sion,.« Voici, dit le Livre sacré, la tente de Dieu avec 
les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et il' sera l~ur Dieu. )) 

« Entrons dès aujourd'hui da~s cette cité univer
selle des hommes et de Dieu. Il n'est pas besoin, 
pour cela, de nous séparèl' de la société plus res
treinte dont nous faisons partie. Nous continliel'ons 
à l'aimû, mais, ne l'envisageant plus dans l'esprit 
d'une secte, nous l' élargirons au gré de la justice et 
de l'amour et nous y réaliserons, pour notre part, ' 
selon la loi de l'Evangile, la fraternité de tous les 
hommes, j'allais dire la fraternité detous les mondes, 
sous la paternité du même Dieu. 

« Paris, l~ 14 juin 1~96. » 

. ' 



CHAPITRE V 

PROPOSITIONS ROMAINES 

(1896-1897) 

Le 16 mai 1896, deux jours après sa :rentrée 
d'Orient à Paris, le Père bénissait, dans l'église 
épiscopalienne de Neuilly, le mariage de Paul 
et de Laura. 

« L'un des plus beaux jours de ~notre vie!» 
notait-il dans son journal. Des innombrahles 
lignes qu'il aécrites,il y en a peu d'aussi vraies'. 
Son fils avait épousé une femme capable d'as
surel' son bonheur, - si le bonheur était de ce 

. monde; - lui-mème avait trouvé une fille très 
aimante et très dévouée. c( une vraie fille et une 
vraie amie (1) ». 

Le jeune ménage s'installa' non lôin des vieux 
parents, Boulevard de Villiers, à Levallois. Au 
mois d'octobre suivant, il s'en fut en Italie, pen
sant y passer deux inois . . Le climat fit tant de 
bien à la santé de Laura que Paul prit la déci
sion de se fixer à Rome pour quelque temps. 
Il trouva le moyen d'y gagner. sa vie, plus large-

J. Lettre à Laur!}, 1" novembre 1910. 

, ' 
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ment qu'à Paris, en donnant des leçons et des 
conférences. D'autre part, dans cette ville pri
vil égiée des arts et 'de l'histoire, il se sentait, à 
l'! ise pour prépul;er son avenir d'h~)I.Ilme de 
pensée: Il était décidé à ne négliger aucun 
moyen de se développer pleinement. 

Le r3 novembre, le Père eL Mme Loyson quit
taient Neuilly pour aller passer l'hiver auprès 
de leur fils . Après de nombreuses étapes sur III 
Côte ,d'Azur, ils anivèl'ent dans la Ville éter
nelle. A un journaliste qui lui demandait ce 
qu'il était venu y faÏI'e, le Père répondait : 

« J'y suis venu pour la santé de ma, femme et pour 
les études de mon fils. J 'y suis venu aussi pOUl' re
voir des amis qui me sont restés chers et pour me , 
rendre compte des progrès accomplis depuis près de 

, tl'ente ans pal' cette ltalie, que j 'ai toujours aimée 
comqle une seconde patrie. Sa tâche est lourde, sùr
tout à Rome oil elle succède à la fois à l'Empire et à 
la Papauté: piédestal des géanls SUl' lequel il serait 
ridicule autant qu'odieux d'élever le monument des 
pygmées (1). pe tous les peuples model'lles , cellii 
auquel il est le plus intel'dit, et sous peine de mort, 
Je manquer d'un gl'and idéal, c'est l~ertainement le 
peuple italien ... (2) . » . 

Le Père revit ses amis : la princesse Julie 
Bonaparte , le pasteur Nevin, le sénateur Tan-

J. Cf., t. II, p'- 6q , nole I. 
2 . Th e Roman World, 6 février 1897'. 

3. 
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crède Canonico, Mgr d'Armailhac (1) ... Il ne 
revit pas Mgr Puecher-Passavalli. Le prélat, qui 
était toujours resté en relations .épistolaires avec 
lui, et qui avait soixante-seize anS", vivait ses' 
derniers jours auprès d'Ancône, dans une pr~
fonde retraite, écrivant sur la papauté des ou
vrages Uestinés, pensait-il, à paraître après sa _ 
mort et qui n'ont pas été publiés. Le Père se fit 
quelques nouvelles relations et un sèrmon qu'il 
prononça à l'église épiscopale américainelni cOn
quit de nouy~aux admirateurs (2). Toujours dé
sireux de s'entretenir avec tous ceux qu'intéres
sait la question religieuse et qui travaillaient à 
préparer l'avenir, il va voir les chef s ,de la ma- , 
çonnerie, Nathan et Lemmi. Son journal rap
porte ainsi leurs déclal'ations : 

« M. Nathan a raison; le socialisme et le matéria
lisme ne sont qu'une cl'ise ,passagère. Quant a la 
religion de Mazzini, il se tl'ompe, s'il cl'oit qu'elle 
puisse remplacer le catholicisme, même corrompu. 
Le monde n'est pas assez simple pOUl' se prêtel' aux 

I. « Vu Mgr. d'Armailhac, au parloir de Saint-Louis des 
Français. Vie dévastée. Comme on souffre inutilement 
dans le clergé, et comme je suis. heureux d'être sorti de cet 
enfer!» Journ al 5 février 1897. 

'2. « Une grande bénédiction de Dieu a été sur moi pen
dant ce sermon. L'ég-lise était pleine. Le général Pallavicini, 
chef de l'Etat-Major, le député Guerrieri-Gonzaga-, etc. 

,Mme Minghetti est venue me féliciter três chaleureusement 
à la sacristie: « C'est là ce qu'il faudrait dire; mais on 

. n'entend plus nulle part de teiles paroles: nous allons à la 
dégringolade.» Journal, ~8 mars. 
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, solutions l'adicales. Le monde est tI'ès compliqué, 
plein de contradictions et de compromissions (r). » 

« Lemmi, :16 ans, à la tête de , la direction 
supérieure de la Franc-Maçonnerie Italienne (Via 
Nazionale, 54, 2° pO), nie le mot qu'on lui attribue 
chez nous ~ « J'ai deux haines: Dieu et la France. » 
Veut la destruction de la Papauté. « Nous ne 
voulons pas uu maître, mais un évêque de Rome. 
La maison de Savoie est ' appelée à détruire la 
Papauté. Si elle ne le comprend pas" elle sera 
détruite elle-même; et alors peut-être surgirà 
l 'homme qui aura k courage et la force de s'empar,er 
de Saint-Pierl'e. Il faut que le Pape quitte Rome et 
aille s'établir ailleurs.» Pl'ogramme radical et révo
lutionnaire, impossible peut-êti'e, mais en dehors 
duquel il n'y a pas de solution. - Lèmmi, dont 
nos catholiques de France font un juif, est d'une 
famille chrétienne originaire de Pise, et dont une 
branche, contraire aux Médicis, s'est transpol,tée à 
Livourne. Il dit que les juifs sont partout avec la 
Papauté (2). » , ' 

Un prince romain, don Baldassare Odes
calchi (3), de la famille d'Innocent XI, et qui, 
passant pour le plus riche patricien, jouis
sait d'une considération particulière, pria la 
princesse Julie de .lui faciliter la connaissance 
du-Père . Ce prince, d'un étrange libéralisme, 
souhaitait que l'Italie devint une république 
sous le proteetoratdu pape, et que ce protee-

l, Journal , . 17 janvier 1897 , 
2, Journal, 2g ' janvier , 
3, Né en 1844, mort en 1909 . 
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torat pontifi9al s'étendît à tous les Etats du 
monde. Mais la papauté, telle qu'il la concevait, 
était une papauté modernisée. Il pensait que le 
Père Hyacinthe, rentré dans le giron, pourrait 
contribuer à sa rénovation . Comme la .princessè 
-Julie partageait à peu près les mêmes senti
ments, el savait combien le Père ressentait le 
besoin d'appartenir à leur Eglise (1), elle l'in
vita à déjeuner chez elle, le 23 mars, avec 
Odescalchi. 

La conversation tourna promptement sur les 
choses reIigieusès. . 

cc Je déteste, j'exècre la papauté, dit la prin
cesse, parce qu'elle a attristé les dernières 
années de mon père en le séparant de ma 
mère qu'il adorait. » - Le prince déclara qu'on 
He pouvait rien faire d'utile dans les pays 
catholiques, 'en se séparant oe la papauté. Et il 
dit ab inpromptu au Père: «( Vous n'êtes ni 
catholique, ni protestant.Votr.e action serait plus 
grande, si vous étiez nettement l'un on l'a.ntre. )) 
Le ' Père répondit: « J'apprécie beaucoup de 
choses dans le protestantisme : J'ai des amis 

'1. .Le Père ressentit particulièrement ce besoin en ce 
temps-là . Il écrivait, le jour de Pâques, à Mlle Mauduit : 
« J 'en suis malade moralement et presque physiquement, 
comme pendant la semaine qui vient de s'écouler.» - La 
princesse, qui rédigeait des Notes intimes, y écrivait ' à la 
date du 15 mars : cc Le P. Hyacinthe me fait grand'pitié; 
jc crois quc son âme est très tourmentée. :& 



PROPOSITJONS ROMAINES 53 

dans ses rangs, mais jamais je n' ai songé à m.'y 
rallier. )l Il ajouta : « Je suis catholique, mais 
à ma manière. » - « Pourquoi ne l'êtes vous pas 
comme nous etavec nous?» demanda le prince. 
«( Il y a là bien des obstacles, répondit le Père,et 
le premiet', c'est le dogme de l'infaillibilité. » -

Le prince répliqua vivement: « L'infaillibilité, 
c'est une bêtise; mais, depuis qu'on en a fait 
un dogme, le ' devoir des catholiques est de s'y 
soumettre; seulement il faut tâcher de lui don
n~r un sens acceptable. » Le Père était surpris. 
Il ne se sentait ni le devoir ni le droit de donner 
son adhésion à « une bêtise )l, même en ·lui 
cherchant un sens . acceptable. II parla. d'un 
aulre obstacle, sori mariage, qui, pour lui, était 
intangible et saint. Le prince abonda dans ce 
sens, tout en affirmant que cet obstacle était 
loin d 'être insurmontable. 

Au sortir de table, les deux interlocuteurs se 
retirèrent à l'écart et le prince demanda au Père 
s'il l'autorisait à parler de leur convel'sation au 
Vatican.LePère y consentit, maisavecceUe con
dition expresse ' que ce , serait au ~lOm person
nel du prince, et non pas au sien. Il ajouta que 
. si la chose venait à s'ébruiter, il écrirait dans les 
journaux qu'il avait été étranger à une pareille 
démarche. « Je serais le premier à le faire », 
dit Odescalchi. 

'Le 16 avril, le prince fit une longue vi.site à 
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Mme Loyson. pour lui parler de son projet de 
réconcilier son mari avec la papauté. IL n'aurait 
pas à rétracter son passé libéral et réformateur, 
ni à re'noncer à sa femme et à son fils. IL passerai 
seulement, tout 'en demeurant en France, dans 
l'un des rites' orientaux unis à Rome. Le cardi
nal Rampolla avait assuré au prince que la chose 
était possIble. Dans le coùranl de la conversa
tion, le prince déclara que le Vatican était 
« pourri », et que si la Providence ne le sauvait 
pas par une sorte de miracle, il n'y avait plus 
d'espoir: 0: Léon XIII et Rampolla, disait-il, sont 
les seuls hommes de valeur qu'ait le Vatiçan. » 

Le 26 avril, un capucin, le P. Joseph de Lle
vaneras, - depuis le cardinal Vivès y Tuto, -
attendait, chez le prince, M. et Mme Loyson. 
Le P. Hyacinthe se dispensa du rendez-vous, 
sa femme lui ayant représenté qu'il devait res 
ter complètemeilt passif en cette affaire et qu'il 
pouvait s'en reposer sur elle-même. Elle em 
mena Paul avec elle et s'entretint longuement 
avec le P. Joseph, en présence du prince. Elle 
parla énergiquement des nombreux abus r exis
tants dans l'Eg-lise. Le capucin n'y contredit 
pas, mais il insista sur ce point que seule l'au
torité du pape pouvait y remédier. ' 

Le surlendemain, -28, le capucin vint chez le 
, P. Hyacinthe et eut avec lui, en présence de sa 
femme) « un très long et très bon entretien ». 
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Le capucin lui dit qu'il pourrait êlre autorisé , 
par le pape à exercer le ministère sacerdotal 
dans un rite oriental, les Maronites, par exemple, 
rpais qu'il lui faudrait souscrire la profession de 
foi de Pie I~ sur lïnfaillibilité. 

Le 29, le P . Hyacinthe envoyait au P. Joseph 
'cette lettre exposant la ~ituation telle qu'il la 
comprenait: 

« Vous n'avez point affaire à un pénitent, discutant 
les conditions de sa pénitence. Si je me sentais cou
pable, je me soumettrais purement ,et simplement. 
Rien de plus simple et de plus grand à la fois que de 
reconnaître ses torts et de les réparer. 

« Vous ,êtes en face d'un prêtI'e qui n'a pas cessé 
d'aimer l'Eglise et le pape, de les aimer même avec 
passion. Si j'ai résisté à Pie IX, c'est comme Paul à 
Céphas, parce qu'il était répréhensible. 

« Une démarche inattendue, et 'qui m'a vivement 
touché, a été faite auprès de moi par le prince Odes
cal chi. Il croit que, dans la crise que traverse 
l'Eglise, je la servirais plus efficacement si mon 
ministère était reconnu et béni par le pape. Ce se
rait pour moi le plus grand des bonheurs, mais à 
une condition: c'est que ma conscience demeurât 
intègre et respectée. 

« Trois questions: mon mariage; les abus dans 
l'Eglise ' ; le concile du Vatiean et li infaillibilité du 
pape. 

«1. - Mon m~lriage. - Je 'commence par là, 
parce que si ce mariage, que je crois juste et saint, 
ne pouvait recevoit' l'approbation du ' pape, nos 
pourparlers ,devraient en rester là. Ayant usé d~ 
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mes dl'oits d'homme etde chrétien en me mariant, je 
n'accepterais même pas la discussion SUl' ce point, 
qui tient à ma conscience en même temps qu'à la 
dignité de ma femme et de mon fils. Vous m'affir
mez, mon Père, que le pape pOUl'l'ait, en me faisant 
passer du rite latin dans un rite oriental, celui des 
Mal'Onites, par exemple, m'autoriser à exercer mon 
ministère sacerdotal en demeurant marié, - cette 
premi~I'e question sel'ait donc facilement tranchée. 
(Voir, à la page 86 de mon Testament, ma lettre à 
Pie IX sur mon mariage,) 

« II. - Les abus dans l'Eglise. - J'ai passé ma 
vie à les combattre. C'est leur persistance qui. 
entraîne l'Eglise sur la pente toujours plus glis
sante d'une décadence sans remède. En France, par 
exemple, SUI' 36 mîllions de catholiques, 25 ont 
rompu avec l'Eglise. Restent donc II millions de 
Français plus ou moins croyants et pratiquants, Je 
me Cl'ois dans le devoir de signaler de plus en plus 
ces abus, avec prUllence sàns doute, mais avec fer
meté. 

({ Da'ns un programme publié en I879,je réclamais , 
quatrè réformes principales de l'OI'd'I'e disciplinaire 
rituel et moral ': 

« }o L'élection des évêques par le cle~'gé el la partie 
fidèle du peuple avec toutes les garanties nécessaires 
pour l'orlhodoxie et la dignité des élus; 2°, l'usage 
de la langue nationale dans le culte public et dans 
la lecture de la Bible; 3° la liberté d'un saint mariage 
pOUl' les prêtres; 4° la liberté et la moralité ~ de la 
confession pour les laïques. 

« J'ajoute qu'il faudl'ait donnel' au culte divin un 
caractère plus spiritualiste et plus monothéiste en 
subordonnant le culte d'ailleurs légitime de la sainte 
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Vierge et des saints, et celui même de la sainte Hu
manité de Jésus-Christ, à l'adoration du Père en 
esprit et en vérité, laquelle est tout ce qu'il y a de 
plus essentiel au Christianisme et de plus pratique-
mentlnéconnu. ' 

« Au lieu d'être matérialisé dans des pratiques exté
rieures, l'Evangile devl'ait pénétrer la vie morale et 
sociale tout entière et cela sous une forme appro· 
priée aux besoins nouveaux de la société contem-
pOl'aine. . '. . 

« IL faudrait encore et surtout renouveler l'éduca
tion des prêtres, afin qu'ils ne fussent pas étrangers 
à la société au milieu de laquelle ils vivent et SUI' 

laquelle ils doivent agir, et renouveler ·en même 
temps leur instruction afin qu'ils fussent capables de 
préparer la réconciliation de plus en plus nécessaire 
de la science et de la foi. Fides quœrens intellectum, 
a dit saint Auselme de Cantorbéry. 

« Enfin, il faudrait, sans toucher à ia Primauté du 
Pa pe, décentraliser largement l'Eg'lise, qui ne doit 
pas être gouvernée par des Italiens. . 

« Bien compris, le principe des églises nationales 
peut se combiner avec celui de l'Eglise catholique. 

« III. - Le Concile et l'Infaillibilité . ...:. C'est là, 
en réalité, le point qui sépare l'Eglise catholique
romaine, non seulement des Eglises protestantes, 
mais de ces Eglises orientales avec lèsquelles le 
pape Léon XIiI recherche l'unité. C'est le point qui 
crée au sein de notre propre Eglise un schisme 
d'autant plus redoutable qu'il est intérieur et 
latent. 

« Qu'est-ce qu'une infaillibilité qui est restreinte 
à l'ex-cathedl'â, sans que les conditions de cet ex
cathedl'â soient précisées? C'est un non-sens. 
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« Le Concile, d'ailleurs, qui ~ proclamé ce' dogme, 
a manquéd'œcuménicité dans sa COJlvocà'tion comme 
de libel,té dans sa préparation et dans ses délibéra-
tions. -

« Le remède est dans UTI concile vraiment œcumé-
' nique et vraiment libre, 'qui donnerait au Magistère 
pontifical sa formule véritable, acceptable pour 
tous. Dieu ne conserve la vie à .Léon XIII que pOUl' 
en faire le plus gl'ançl des papes pal' la convocation 
du plus gl'and des conciles. , , 

« Ce serait un miràcle, écl'ivais-je il y a quelques 
années dans ,mon Testament; mais, autant je re
pousse les faux miracles, autant j'implore les vrais. 
Si pieu, qui peut tout, suscitait un tel pape, le 
monde n'aurait pas vu un aussi gran'J homme depuis 
!es prophètes et les apôtres, ni un aussi grarld jour 
depuis celui de nott'e Rédemption! » 
, ,« Si le miracle ne se fait pas, si l'Eglise romaine 

s'obstine dans la voie où elle est si màlheureuse
ment engagée, le christianisme périra sous sa forme 
latine, sàns être remplacé, et nos peuples, probable-
ment, périront avec lui. Finis Latinoram. " 

<\ Et l'on pourra éCl'ire comme à la fin du Livre 
des Rois: 

« Et cela arriva à cause de la ,colère de l'Eternel, 
contr'e Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait reje-
ter de devant sa face. » , 

« Hyacinthe LOYSON, prêtre (1). » 

Le Père Joseph ne répondit pas à cette, lettre, 

1. Ce document Il été publié en partie dans La Ga:;elte de 
I.aasanne du 4 décembre 1897 et dans le Labaro del , CaUo
lico ltaliano de décembre 1897. 
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mais il vint voir le Père Hyacinthe chez loi, le 
pr et le 4 mai. 

Le journal du Père rapporte seulement quel
ques traits d e leurs entretiens : 

« Llevaner as ni'a fait remarquer que je ne pouvais 
cependant pas traiter avec l'Eglise « de puissa nne à 
puissance)J. - « Sans doute, ai-je répondu, mais la 
conscience aussi est une puissance. » Et il s'est in
cliné. - « J'admil'e la sincél'ité et la générosité de 
vos sentiments et de ceux de votre femme. Je pré
fère votre conduite à 'celle de bien des prêtres et 
même de plusieurs évêques qui ne se sont soumis 
que des lèvres. Si nos conférences n'ont pas d'autres . 
résultats, elles auront du moins celui de nous faire 
connaître tun à l'autl'e et de nous faü'e pl'ier l'un 
poul'l'autre. » 

Le 10 mai, le Père Hyacinthe quittait Rome et 
son départ mettait fin aux négociations. 

Il avait été l'objet de vives instances de la 
part du pri~ce Odescalchi et d'un autre gen
tilhomme romain, le marquis Francisco Nohili
Vitelleschi, qui désirait également la réforme de 
l'Eglise. Celui-ci trouvait sa position très bonne 
pour .accepter l'infaillibilité. cc Vous ne l'avez 
point faite, lui disait-il , vous la subiss.ez comme 
un fait accompli et, rentré dans l'Eglise, vous y 
ferez beaucoup de bien . .. Signez tout ce qu'on 
vous présentera, signez tout sans même lire: Ce 
sont I~s formules de l'Eglise , mais les formules 
ne sont que des formules .. .- Vous touchez à un 
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des moment~ les plus importants de' voire vie. 
Les circonstances sont tellement favorables 
qu'on n'aurait pu le.s attendre. De pareilles ou
vertures de la paI:t du Vatican sont la marque 
du mouvement latenl qui s'opère. Soyez pru
dent; ne soyez pas Français. » Quant au pl'ince 
Odescalchi, il se disait un « prophète» envoyé 
au P. Hyacinthe pour l'appeler aux grandes 
choses qu'il pouvait accomplir dans l'Eglise, 
ouvrir l'Eglise à une interprélation plus large 

,de l'infaillibilité, - l'ouvrir à la réfol'hle et en 
particulier au mariage des prètres: « C'est pour 
èèla que Dieu a permis, ou toléré, ou inspir'é 
votre mariage! », - fail'e de gl'andes choses 
pour la chrétienté orientale, aujourd'hui si 
éprouvée ... 

Lorsqu'il fut de .retour en France, des catho
liques libéraux, comme son ami Jules Giéra ([), 
et des libres penseurs, comme Léon de Rosny 
et 1\1. de Lanessan, engagèrent égàlemeJ).t le 
Père à se soumettre au Vatican, dans l'intéf'èt 
d'une réforme religieuse (~). Lè Père note àinsi 
le~ pl'OpOs de NI. de Lanessan .: 

« Cet homme, qui est très intelligent et qui parait 

1. Auteur de plusieurs livres d'apologétique, comme La 
lettre tlte (1898, A vignon). 

2. Plus tar<j., Mgr Mignot exprimait également au Père le 
regret qu'il n'eùt pas fait régulariser son mariage par le 
Saint.Siège. :« Cela n'était pas impossible », lui écrivait.il, 
le 8janvif\l' 1906. 
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fort honnête, n'a plus aucune préoccupation et au
cun besoin religieux. Ses études SUl' la Révolution 
l'ont amené à la conviction qu'une réforme religieuse 
est impossible en France, et que, d'autre part, on 
n'y peut détruire le catholicisme. Il faut donc tâcher 
de l'améliOl'el' autant que possible, en attendant qué 
l'humanité civilisée soit entièrement émancipée des 
croyances _ et des habitudes religieuses. «.vous 
n'avez pu opél'er la réforme que vous aviez rêvée; 
contentez-vous d'une demi-réforme, en acceptant ce 
que vous offre le pape. » . 

« ... Il a beaucoup insisté là-dessus, y revenant à 
plusieurs reprises (1). » 

Le prince Odescalchi · n'abandonna pas son 
projet. Il en écrivit pl~sieurs fois au Père: 

« Je suis entêté, lui disait-il, et mes fOl'mùles res
tent les mêmes. Je crois que nous devons travailler 
efficacement à la réfOl'me de l'Eglise en restant en 
dedans. En dehors, notre œuvre devient stérile. 

« Quant au dogme de l'infaillibilité, vous pourriez 
efficacement servir à provoquer une explication 
rationnelle en présentant et en discutant avec le 
Va tican une fOl'mule d'ndhésion motivée, au lieu 
d'uttenare les décisions de la suite d'un concile qui 
probahlement ne se réunira jamais de notre vi
vant (2). 

« ... Plusieurs navigateurs norvégiens ont proba~ 
blement abordé en Amérique dans des temps recu
lés, mais c'est Cill'istophe Colomb qui a poui·tant 
découvert le nouveau continent. 

r. Journal, , . août r89'. 
2 . Lettre du 30 juin r89'. 
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« C'est à vous, j'en suis persuadé,que reviendra 
l'honneUl' d'initier la réforme dont nous avons si 
grand besoin, par le reten'tissement qu'aura votre, 
passage à un rite oriental et par la publication d 'une 
adhésion motivée et rationnelle que vous pourrez 
faire en toute conscience (1). 

« J 'en reviens toujours à mon dada: pour influer 
efficacement, il faut influer en dedans et pas en 
dehors (2), Y> 

En 1904, lors d'un nouveau séjour du Père à 
Rome, le prince Odescalchi lui proposa de le 
remettre en rapports avec le cardinal Vivès y 
Tuto qui, -lui assura-t-il, gardait de lui un très 
bon souvenir (3). Le Père ne voulut pas se prè
ter à de nouveaux pourparlers. 

Le 12 janvier 1911, le Père écrivait à son 
fils: 

« Je me reproche ~ presque d 'avoir seulement 
écouté - sans jam<lis faillir un instant - les propo-

1: Lettre du 20 juillet 1897. 
2. Lettre du 21 octobre. Le prince veut ,dir e sans doute: ' 

« pour ,a voir une influence eflicace sur l'Eglise, il faut agir 
du dedàns. » Cette tentative de reconciliation, ayant été 
ébruitée, a donné lieu à des controverses. On en trouvera 
les pièces dans L'Univers des 10, 19 et 24,novembre 1897. Cf. 
Il COl'riel'e della Sera des 14 et 30 septembre 1909. 

3. Du Journal, le 24 mars 1\)04 : . 
« Odescalchi en est toujours à son rève d e ' me récon,cilier 

avec la Papauté : « Vous serez un jour patriarche de Jérusa
lem, m e disait-iL d 'uné fa çon à m oitié sérieuse, - patriarche 
marié, et nous ferons d e grandes choses ,en Orient.» Il prê
te,nd que Garibaldi est aujourd'hui son bras droit pour la 
réunion des Eglises! De pareils fous, Dieu se sert quelque
(ois pour ses œuvres . » 
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sitions qui m'ont été faites à· Rome, tu t'en souviens, 
puisque, toi et ta mère, avez été les premiel's à re
cevoir l'envoyé du Vatican, celui qui est aujourd'hui 
le cardinal Vivès y Tut-o. A part la condition inique 
de me soumettre au concile' du Vatican, il s'agissait 
de tolérer un mariage dont je proclamais la sainteté. 
Le pape aurait ,consenti à régulariser ce qu'avait 
cl'éé le droit de l' homme et de Dieu. Charles et Emi
lie n'auraient plus été Charles et Emilie, et Paul ne 
serait pas Emmanuel! )) 



" 

CHAPITRE VI 

L'AFFAIRE DREYFUS 

(1897- [899) 

Très atte.ntif à tous les événements qui se dé
roulaient sous ses yeux, le Père Hyacinthe avait 
remarqué, enson temps, lac'ondamnation ducapi
taine Alfred Dreyfus à la dégradation militaire 
et à la déportation perpétuelle dans une'enceinte 
fortifiée (1). Lorsque, -vers la tIn de 1897, com
mençaI'agitation en faveur de la révision du pro
cès, il fut promptement enclin à s'y rallier. 

A ses yeux, il y a (l dans cette douloureuse 
et redoutabl~ affaire Dreyfus.» : 

« 1° Un homme innocent peut-être, que l'on asous
tl'ait à la loi de laj ustice pour le jeter en proie à la 
loi de Lvnch ; 

'« 2° Ui'te grande race dont la civilisation chrétienne 
est issue en partie, et que l'on traite comme il ne 

1. Le Père écrivait à Paul, le 22 décembre 1894 : 
« Le procès du capitaine Dreyfus sera terminé ce soir, s 'il 

ne l'a été déjà dans la nuit. Il passionne le public parisi en, 
et je veux croire que c'est patriotisme, non antisémitisme 
ou curiosité. lN ous sommes malades, et même bien malades, 
mais ce n 'est pas en désespél'allt de son pays qu'on peut 
travailler à le sauver . » 
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serait pas pel'mis de traitet' une l'ace de sauvages; 
« 3° La France de 1789, dont on renie ~ous les pI'in

cipes et tous les sentiments, et à laquelle, par une 
suprême injure, on s'efforce de donner pOUl' épilogue 
la République cléricale, » 

Le Père suit avec la plus vive passion toute 
la campagne de révision, Il félicite ceux qui se 
dévouent pOllr faire connaître la vérité, Scheu
rer-KesLner, Bernard Lazare, Emile Zola, 
Georges _ Clemenceau, le journal Le Siècle; il 
écrit au président de la République, au garde 
des sceaux, au président du Conseil des mi
nistres, à la famille de la victime; il -supplie le 
commandantEsterhazy de racoiller ce qu'il sait; 
il visite les pcrsonnagp.s capables de l'éclairCI' 
el de lui rendre confiance dans cette crise de 
la conscience française, 

Son zèle lui vaut les injures de la presse bien 
pensante (1), Elle déclare tout naturel que 
« l'homme qui a trahi sa religion défende 
l'honime ql,li a trahi sa patrie », 

Comme le débat était une question d(~ témoi
gnage, de confiance, de crédulité, d'autorité, 

1. En voici un exemple tiré du JOllr, à. propos de la lettre 
écrite par le Père au président du Conseil e t publiée pal' Le 
Siècle du 12 décembre 1898: " 

« L'immonde HyacinLlle Loyson, ce moine renégat, qui 
jeta sa robe aux ortiés pour vivre dans une perpétuelle 
débauche, prend la défense des Juifs et qualifie l'antisémi
tisme de serp"ent qu'il faut savoir écraser, » 

4 
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d'obéissance, - en langue d'église une question 
dé (, fùi », ~ la discussion prit rapidè111èrtt tm 
certain tàUI' reHg'leuJ{, d'autatit plus qu'à part 
une poignée deprètres suspects, le clergé de 
France en fit une affaire de religion et de patrio
tisme. 

Le Père fut nMUl'èllement frappli de CèS aspects 
quasi-religieux; 

« Un jésuite haut placé prononçait récemment 
dans une réunion, il Pàl'is, Cés {Jaroles que je cite, 
paN!'ê qM j'éI1 suis certain: (Ç L'a/fait'è DI'èyrus est 
le champ clos où l'évangile et le siècle se livrent, en 
France, leul~ dernier combat. L'un des deux ad,vcr
saires y doit rèster SUl' place. » 

(i Il se trompait, quand il mettait i'Evangile de 
son cÔté. L'Evàngile n'est pas avec les boui'rèaux, 
mais avec les viètimes. L'EvaI1gile n'est paè- avec le 
mensonge, mais avec la vérité. 

« A pal·t cela, le jésuite avait raison, et c'est pour
quoi le parti qu'il représente et qu'il inspire trouvel'a 
dans sà victoire éphémèl'e sa suprême déraite (1). )1 

« Les ·faùx fabl'lqués, les (aux témoignlig'es èt les 
faux sel'ments du colonél Hélil'Y sont pèU de êhôSè 
pOur ceux qui l'excusent oU même le glorifient. La 
Gazette de France a été jusqu'à déclarer son faux 
« héroïque» et le scandale qu'il cause comme l'effet 
de notre éducation « à moitié pl'otestante ». 

«. Je pense, àn èéJ.fitl'àir'c, que cètte substitution 
profondément illlmôi'ale de l;aulorité èxtél'Ïeüre, 
même fausse, à la vérité des croyances et des 'faits 
est, en très grande partie, le l'ésultat de l'édueatiOll 

1 .. Lettre au Sieele, 11<> dl~ n sep.tembi'e }8~, 
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des jésuites à laquelle ce pays est l'èvenu depuis la' 
loi Falloux. Nous pél'il'ons par là, si nous n'y pre
nons garde, et il n'est que te'mps (1).» . 

« L'obéissance arezzgle à une 'autol'ité extél'ieure 
dans l'abdication Je la l'aison et de la conscience, 
est le vice radical du militarisme comme du clé.'ica
lisme, C'est pourquoi le prêtre et le soldat fjùi 
subissent longtemps et sans réagil' cette éducation 
néfaste, ne sont plus des hommes comme les autres 
hommes. 

« On a bien tort de confondl'e la foi aveug'le avec 
la foi intelligente et génél'euse qui élève l'âme vrai
ment chrétienne dans la védté et dans la li
berté (2). » 

Lorsqu'un apologiste fait, {)b~ervel' que le 
clergé, dans toute cette affaire, n'a rien inspiré, 
rien dirigé; qu'il n'a pas trompé les autres, mais 
qu'il a été trompé; qu'il a cru au « syndicat dl'l 
trabJson », cornnle il a CrU il ( DiilPa Vaug
han (3) » ; qu'il a donné, eu géné~'aJ, s'a cQpfiance 
à l'Etal-Major, aUx. chefs militaires, comme il 
l'avait donnée récemment, en général, à Taxil, 
le Père remarque douloureusement ; , 

« Mais c'est un Cl'ime de se laisser si facilement et 
si 9b~tinément tromper quand on a le devoir et la 
charge de conduire, les autres, Quelle valeur ont 
pOlJr la di~ection de la vie pratique des catholiques, 

i, Lettre à Mlle Mauduit, le 9 septembre 18g8, 
2, Lettre à Paul, 8 septembre 1899. 
3. Cf. Henry-Charles Lea, Léa Taxil, Diana Vaughan et 

l'Eglise ,'omaine. Histoire d'ttTle mystification (l>al'is, l ,gOI), 



l , 

68 LE CLERGÉ ET L'AFFAIRE DREYFUS 

les guides qui donnent tOUt' à tour leur confiance 
aveugle à Léo Taxil et à Drumont (1) ?» 

« Ce qu'il y a de capital dans une Eglise, ce qui 
doit détermincI' le jugement pratique à portel' sur 
elle, ce n'est pas tel ou tel dogme isolé, telle 'ou telle 
institution, c'est la fOI'me que l'enseignement de 
cette Eglise donne aux intelligences et aux cons
ciences qui le subissent. A ce point de vue, l'atti
tude imbécile et odieuse des catholiques dans l'af
faire Dreyfus a ét,é, pour ceux qui réfléchissent, 
une démonstration concluante coutre l'Eglise Catho, 
lique. Cette affaire a fait plus, pOUl' m'éclairer, que 
l'atl'aÏl'e du Concile de 18Jo. Est-ce donc là ce que le 
Christ pouvait vouloir en disant: « Enseig'nez toutes 
les nations, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit» ? . 

« Ce n'est plus là une question de théologie ou 
d'exégèse, entre l'Eglise et moi; c'est une question 
de conscience et d'honneUt' (2). » 

L'affaire Dreyfus paSSiOnll1,l Paul autant que son 
pèr'e. Toujours en Italie, il en suivit les phases 
avec angoisse et même « avec de vraies larmes . . 
physiques »: ' Elle lui inspira une espèce de 
drame en prose qu'il intitula Magor., 

Magor, c'est Paris, l'année qui précède l'ex
position universelle, Paris qui se prépare à rece
voir les étrangers et qui ne veut point entendre 
parler d'un innocent injustement emprisonné:' 
Le principal héros du drame, MarcUe, un jeune 

l, JOlll'nal, 14 décembre 18g8, 
2. JOlll'nal, 8 avril 1\)03. 
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. penseur que l'injustice révolLe et qui souffre des 
maux de S0n pays, dénonce à la foule le péril -
de la patrie. La manièl'e dont parle Marcilc, 
rlot'te-parole de l'auteur, le Père Hy~cinlhè la 
ré~ume et l'apprécie ainsi daIis une lettl'e-pré
face publiée en tète de l'œuvre: 

« Les auteurs du mal·dont nous souffrons chaque 
jour davantage etqui nous tuera, si l'on n'y apporte 
un prompt et puissant remède, un remède violent, 
s'il le faut, tu les as vus d'une vue très nette, mon 
cher fils, et tu les as nommés d'un coul'ageux lan
gage: - le pl'êtl'e, non pas le prêtre chrétien, mais 
le pl'êtl'e « ligueur» ; le soldat, non pas le soldat de 
l'obéissance aux lois, mais celui des consignes qui 
tucnt la conscience; la femme enirn, non pas la mère, 
la sœUl' ou l'épouse, mais la courtisane. 

« Le pl'être, le solda t, la coul,tisane, -et, 'comme tu 
ne cl'ains pas de le dire avec une cl'udité nécessaire 
et telTible : l'oppression du cel'veau, l'enclollul'e 
aux pieùs, le chancre au ventre! 

« Devant la tavet-ne où conspit'e le prêtre factieux 
et que gal'de le soudul'd, la tourbe offl'e un verre 
d'absinthe à la cOut,tisane, qu'elle porte en triom· 
phe : « De la verte, S'éCI'ie Goule; ah ! ça, je veux 
bien; il a là-dedans l'âme de Magor ! » Puis levant 
son verre du côté de la prison des hél'os : « A la 
mort des traUres ! A la mort des Juifs .! » 

« Est-èe tout, et dans cette gl'ande désorganisa
tion de la Franq,e démocratique et républicaine, 
Ji'as-tu pas oublié d'autl'es ouvriers de mort? J'en 
vois deux tout au moins, le leUl'é et le politicien. 
Oui, le lettl'é des l'evues à la mode et des académies 
officielles, sophiste et rhéteur à la fois, comme on 

4. 
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l'élait aux plus mauvais jours de l'ancienne . Gl'èce, 
sceptique et dévot coup sur coup, comme c'ela ne 
s'est guère vu dans les décadences qui ont pI'écédé 
la nôtre; tI'ès inférieur d'ailleurs au lettré de la 
Chine, et n'en rêvant pas moins de sauver l'âme 
française en l'incarnant dans sa chétive et pl'éten
tieuse personnalité. 

« Et le politicien, faiseur d'élections dans tous les 
cabarets où le peuple s'empoisonne et rédacteur de 
journaux plus vénéneux encore, à un sou et à cinq 
millions de lectems ; le politicien qui remplace par
tout l'orateur de nos anciennes assemblées et 
l'homme d'Etat de :nos anciens gouvernements, 
démagogue de bas étage, courtisan, du peuple, plus' 
menteur et plus lâche que le courtisan des l'ois: la 
plus vile engeance qu'aient produite nos sociétés en . 
décomposition! . . 

« Et tout cela. un siècle et plus après cette Hévo
lution de I)~9, qui devait établir le 'signe de la Haison 
dans le monde, un quart de sièele et plus après cette 
République de J!ol,o, qui nous fit un moment oublier 
nos malheurs et enll'er tous meurtris « dans un l'êve 
étoilé» ! 

« Oh ! comme je comprends la tentation cle ton 
Marcile, 1 hordble et incessante obsession que j'ai 
subie moi-même, comme tous ceux qui ont senti 
que la patt'ie avait changé d'âme et que le JOUI' ve
nait où ils n'auraient plus rien de commun avec 
elle! 

« Souvent, ~ écl'ivaü, au XIIe siècle, Abai 
lard, ce gl'and Français et ce grand cln'étien mé
connu, - souvent, Dieu le sait, je tombai dans un 
« si profond désespoir, que je songeais il SOI'til' des 
« pays chrétiens pour passer chez les infidèles, et 
« acheter par un tribut quelconque le droit d'y vivre 
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« en repos et chrétiennement, au milieu des enne
« mis du Christ. » 

« Un sentiment pareil fait dire a, ton héros: « C'est 
« dans des après-midi comme celle-ci, quand le des
« tin s'accomplit peut-être in visible, c'est alors qu'un 
« hautain dégoût me surmonte, qu'une force en moi 
« l'éprimée se rebelle, et qu'une seule aspiration em
« pOl·tant loin les désirs de mon être, la tentation 
« s'en empare et me crie ': Fuir, fuir. fuir vers où la 
« vie "est enc"ore vie, vel'S où l'univers a "un sens, 
« vers où la minute qui passe est riche d'actes possi~ 
« bles ! » 

« Eh bien! non, mon fils, il ne faut pa,> fuir. Car, 
si la patde devait périr, il faudrait en recueillir 
pieusement le dernier soupir, comme un fils à ge
noux près du lit de l'agonie de sa mère, et en em
porter l'âme pour des renaissances certaines. 

« Mais la patrie ne périra pas (1) ». 

Paul mit l'Affaire non seulement en drame, 
mais aussi en vers. Elle lui inspira de nombreu
ses poésies qui plurent à son père beaucoup 
moins que MagoT'. 

De sa mère, qui était poétesse, iL tenait une 
imagination un peu , étrange et un audacieux 
amour des réformes. Tandis qu'elle portait son 
zèle sur le terrain religieux et moral, Paul, 'à 
cette époque. cherchait une nouvelle fqrme poé
tique; il était partisan des vers libres et des 

• 1. Mag a 1", p. X-XIII. I:.ettre·préface datée du 10 avril 1899, 
publiée dans Le Siècle du 24 juillet, jour de la mise en vente 
du vo~u!l1e. 
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verB blancs, de la forme (\ jeune et téméraire '», 
dcs rythlIles imprévus, iuouÏs. D'autre part, 
comme il prenait volontiers pour thème de ses 
méditations poéûques les affaires de France, qui 
ne semblaient pas brilIanlc!', le prodnit de ses 

. inspirations déconcertait son père autant par le 
fond que par la forme. Jamais son père ne lui 
ménagea ni les :critiques ni les conseils. Il lui 
écrivait un jour : 

« Toujours ce défaut de clarté, si contraire au 
véritable esprit ft'ançais. Il faut, d.ans bien ~es cas, 
s'y repl;endre à plusieurs fois .pour saisit, ce que tu 
veux faire comprendre et sentit'., ce qui enlève le 
cha l'me. La grande poésie jaillit de l'âme du poète et 
pénètre, dumême coup, dans l'àme de celui qui écoute 
ou lit, 

« En cleuxième lieu, une forme laborieuse, archaï
que, décadente; - de prétendues réformes que tu 
ne feras pas tl'iompher et qui, à elles seules, t'em
pêcheront d'avoir un vrai succès. Au XVIe siècle, 
notre langue pouvait devenir autt'e ·que ce qu'elle est 
devenue: elle était en voie de formation j aujour
d'hui elle est fixéè, je ne dis pas im.mobilisée. On ne 
remonte pas de tels courants. 

« Le vers blanc, en particulier, n'est pas dans le 
génie de notl'e langue, quoiqu'on l'ait essayé plu
sieurs fois. 

« 30 Des crudités, des grossièretés même (comme 
la puante~r ·du sexe, le cancer et lf! pus, etc,) qui 
blessent le goût littét'ait'e comme le goût moral. La 
pureté ne dQit pas êtl'e seulement dans l'intention du 
poète, mais dans son imagination et dans ses paro-
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les. Je n'aime pas la pruderie, mais je n'aime pas non 
plus son contrait'c, et je suis pel'suadé que si tu con
tinues à écrire de la sorte, tu perdras d'excellentes 
et sympathiques lectl'ices parmi les jeunes filles et 
les femmes fidèles à l'esprit chrétien et à la vraie 
tradition française. 

« 4° Enfin, et c'est un point hien gl'ave, tu te mon
tres tl'op pessimiste et tu n'es pas assez patriote. Il 
y a autre chose, bien autre chose, à Paris, que cc que 
tu y vois. Et quant à la France, elle est malade, très 
malade même, mais quelles sont les nations qui ne 
le sont pas plus ou moins? La France peut guéi'ir, si 
nous le voulons, et, én tous cas, il y 'a 'quelque chose · 
de révoltant, au point de vue du vrai patl'iolisme, à 
voil' un fils prendre si aisément son parti devant le 
lit de maladie, voit' même d'agonie , de sa mère. On 
rend quelquefois l'impossible possible, en espérant 
contre l'espél'ance, et en agissant en conséquence, 

« La vraie poésie, d'ailleUl's, doit avoir. un but 
pratique dans les âmes. Celle-ci ne peut proùuit'e 
que le découragement, pire en un sens que le déses
poir. Si je croyais la France irrévocablement pel'
due, j'émigl'erais pour en fonder une autre ail
leurs),) (1). 

Paul était trop débordant de jeunesse, trop 
plein de forces et d'espérances pour se rendre 
immédiatemént à ces observations. Il poursuivit 
longtemps ses recherches de rythmes nouveaux 
el longtemps persista dans son pessimisme à 
l'égard de la France, pessimisme qui n'était 
qu'un amour blessé, 

1. Lettre dU-15 novembre 1897 . 
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lVIa.is l'expérience de la vie et de l'action devait 
(léga.ger l'id!3ntité d'hispiraliQu qui ;milpl\it les 
deux consciences (2). 

I. Sl~r les Mal'gel! d'lUl Dl'ame, p. 63. 
2. On se reI!d compte de révolu"tion poé,igne de Paul ep. 

compnrant à ses pre'miers poèmes ceux qu'il voulut offrir à 
Larn'a, à l'occasion du vingt-cinquième uùniversa ire de leur 
mllriage, recueil intilt!1ç SqUS le Signe étel'nel, imprimé par 
lrs soin~ de MM. Paul Gilbert et MilUl'ice-L(wel, en 19?2. 

(Helleu, édiln1r). " 



CHAPITRE VIt 

L'EV ANGILE DU SANd 
(iSg8-igoo) 

Les guerres qui marquèrent la fin du Xi xe siècle j 
la gUerre hl${Jii.IHHiftiérlëiiÎî1é; lâ gUèrre àIiglo" 
boêl', éIi1tJI'è:ttl proféifictémMt lè r. HJâèiWÎîè \ 
et te firent méditer sur i"aveilir de notre préLen
due civmsation~ sui' la vie et SUI' la mort des 
natiOÎlS' , 

Il êtllit frappé' de là déstitii6n t:1~§ nittions 
européefînès êt de lèurs ârfilcîïients excéssifs 
préparateur's (fùne g'uel're générale dont ia COll

séquênce serait la: mine tant des vaimpIeurs que 
des vaincüs, L'àffaiblis;semefi.t qui en l'ésultèl'ait 
a fnèfl é'ralt, péfiSaH ... il, (Fa bord l'in:fllH'ùtl6li dés 
râMs Îhfériëlit'ès, puis lëtît' fnvasIon, {H'éivô'qtlimt 
un recul de civIlisation aMtogue !i celui des 
invasions barbares qui étouffèrent. la civiiisatfan 
des GI'èC's el . des Romains, Il dévelo.:ppa ces 
idées datis une C'onféfence ' qri'll "donna le 
21 illàrs 1966 a Nice, li pi'l5s ïrvéifi'pàSsé i'hivèt' 
dans· in région. Voici uù. pàssage de céHe côn
îérellee: 
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« Est-ce donc là l'avenir? Est-cc à ce terme inat
tendu que doit nous conduil'e la loi du progrès? Nos 
enfants verront-ils l'écroulement de l'édifice social 
élevé par la race des Blancs, durant tant de siècles, 
avec tant de labeurs., depuis les Sages de la Grèce, 
depuis les généraux et les juristes de Home jus
qu'aux apôtres et aux martyrs du Chrh,tianismc, 
jusqu'aux grands esprits de la Renaissance, de la 
Réforme et de la Révolution? Et sur ces ruines 
accumulées par les Blancs eux-mêmes dans la guerre 
« mondiale » qu'ils auront déchaînée, subiront-ils le 
triomphe insolent des Jaunes et des Noirs, se subor
donnant les débris de notre race et se disputant nos 
dépouilles,ou se mettant d'accord pour les partager! 

(l Ah! sans doute, ce sel'ait enCOl'e une civilisation: 
il en est de diverses sortes. Nos envahisseurs asia
tiques et africains se rendraient maîtres de nos pro
cédés matériels, et même; dans une certaine mesure, 
de nos procédés intellectuels, mais ils n'en conser-. 
veraient pas moins une autre mentalité, et leur 
culture scientifique, esthétique et morale serait 
nécessairement de beaucoup inférieUl'e à la nôtre. 

« Peut-être s'approprieraient-ils notre christia·· 
nisme, comme nos Pères, les Barbares du Nord, se 
sont approprié celui des Romains, mais, dans cette 
seconde chute, la religion de l'Evangile s'abais
serait plus encore qu'elle ne l'a fait alors; et, si la 
future Europe ne relevait pas du Grand-Lama du 
Thibet, elle vénérerait, sans doute, à sa place, 
quelque bonze baptisé et couronné pape au Vatican. 

'l Ainsi, trois actes dans cette trilogie funèbre: Je 
premier, marquant la fin de la civilis'ël.tion cill'e
tienne par la lutte fratricide . des nations qui la 
composent; le deuxième, ouvrant la porte à l'inva
sion éc.onomique et militaire des peuples exotiques j 
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le troisième, signalé pal' l'avènementA'g.n nouveau 
moyen âge, plus grossier et plus prolongé que le 
précédent. 

« Le chdstianisme, quoi qu'on en ait dit, n'a pas 
sauvé l'Europe, j'oserai dit'El qu'il l'a perdue. Par son 
élément divin, procédant de l'Evangile, le christia
nisme a purifié les âmes, HIes a élevées, il les a 
sauvées; mais, par 50n élément humain déjà très 
défectueux avant Constantin, -vicié encore Pal' ce 
grand homme de mauvais aloi, le christianisme, 
devenu l'Eglise, a substitué à la Rome védtable une 
Rome bàtal'de. Il a livré l'Occident à ceux qui l'ont 
ruiné, les barbares, les moines, les papcs. Ju lien, 
qui fut, après Marc-Aurèle, levrai génie de l'Empire, 
a vait eu le sentiment très vif de l'immensité et de 
l'imminence du péril, mais il était trop tard pOUl' le 
conj urer. L 'antique ci vilisa tion était désormais 
condamnée, et l'avenÏL' devait porter les consé
quences incalculables d'une catastrophe qui pèse 
enCOI'e SUl' nous: 

« Et mainte-nant, est-il encore possible d'al'rêtel' 
cette autl'e catastrophe qui menace l'Europe et 
la Frunce, pt qui set'ait bien autrement terrible 
que celle du cinquième siècle? Je le crois fel'me
ment. Les derniers feuillets des livres sibyllins 
n'ont pas été bl'ûlés : ils pl'omettent l'empÎl'e à la 
France, si nous savons les lire et les intel'pl'éter ; 
si nous pouvons comprendre , pendant qu'il' en est 
temps, les mots dont on a p'el'vcI'li le sens: La France 
aux' Fi'ançais! Oui, la Fmn'ce aux Français, c'est-à

,dire à ceux qui sont fidèles au génie de la France! 
« 01', le génie de la France, malgré les apparences, 

n'p,st pas celui de la guerl'e, personnifié dans' Napo
léon, mais passé maintenant de l'autre côté du Rhin ;' 
ni celui du commerce et ide [la .banque qui règne 

5 
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depuis longtemps de l'autre côté de la Manche; ni 
celui de l'Inquisition qui a précipité l'Espagne, ni 
celui de la Rome ultramontaine, à laquelle nous 
I).vons toujours opposé nos libèrtés gallicanes, 
comme on, peut le voir dans nos anciens docteurs, 
Gerson et Bo'ssuet, qu'il convient de lire dans leur 
propre texte, et non dans leurs récents commenta
teurs; ni celui de Voltaire qui a fait contre cette 
Rome une œuvre nécessaire, mais qui l'a mal faite, 
incomplète et excessive à la fois. . 

;( Le génie de la Ft'ance, c'est celui du christia
nisme, de l'Evangile, du spiritualisme religieux, 

, scienti fique, progressif; c'est èelui de la République 
pacifique, laborieuse, fraternelle, amie sincère en 
même temps que rivale hardie de toutes le,s nations, 
les précédant au besoin, comme la colonne de lu
mière qui guidàit Israël, au sortil' de la servitude 
<;l'Egypte, dans sa marclw triomphalP vers la Terre 
Promise! » . 

. Bientôt après, la guerre âes Boxers et la ma
nière dont la comprit Guillaume II vinrent four
nir un- nouveau thème aux réflexions du Père 
Hyacinthe. Il écrivait à son fils: 

« Certes, la conduite des Chinois, à Pékin et ail
leurs, témoigne d'uneatfreuse barbarie; mais klan
g'age de 'l'empereur d'AHemagne est-il celui d 'un 
civilisé (1) j et que dire de ce chl'istianisme au bras 

I. Dans un discours aux troupes envoyées en Chine, Guil
laume 11 avait dit: « Vous ètes, ô Allemands, le peuple élu. 
Le Seigneur m'a dit ; « Va, choisis des hommes, et comuats 
cou.ke les Ainalé.cites . » Pas de quartier 1 l'as de prison
niers. 1 Maniez vos armes de teUe sorte que, pendant mille 
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ganté de fer et souillé de sang, invoquant Attila en 
même temps que l'Evangile? - « Vepgeance 1 point 
de quarti~r, point de pdsonniers! » C'est bien Je 
cas de pal'lel·. comme tu l'as fait, de l'Evangile du 
Sang. Mais l'Allemagl)e imp~riale est plus cynique 
et plus odieuse que l'Angleterre et l'Amél'ique. j) 

L'Evangilf! du Sang (1) était un nouveau 
. drame allégorique que Paul venait de composer' 

. cl dont il avait donné lecture dans la salle de 
l'Athénée dé Genève, le 22 janvier (IgOO),

en ' attendant d'être représenté à Paris par le 
cercle des Escholiers, au Nouveau Théâtre, les 
20 et 21 février 1902. 

Paul y combattait · la guer.re. «. Ce n'est point 
à l'Angleterre, dis~it-il (2), que nous en voulons, 
c'est à sa guerre, c'est à la guerre. » Mais, tout 
en mettant hors de cause l'Angleterre et luême 
les Etats·Unis (3), il n'en jugeait pas moins que 
la guerre anglai~e du Transvaal, et la guerre 
américaine des Philippine~, étaient injustes et, 
toules les deux, le signe de la faillite de la 
démocratie anglo·saxonne. Il flétrissait UI~e soif 
de conquêtes qu'il résumait ainsi: 

ans, pas un Chinois ne se permette plus de regarder de 
traver3 un Allemand. » Cf. E. Schrœder, 'Ein Tagebuch 
Ki:ûsel' Wilhelms 11, p. 357, 

1. L'Evallgile du ::Jang, épisode dramatique en un acte , 
Troisième édition 'refondue . Paris, Editions de la Revue 
d'art dramatique, 1902, in-12, 54 pages. 

!J. Lettre publiée dans L'lnd,épendance Belge du 29 no ' 
vembre 19°0. 

3. Cf. L'Evangile du Sang, 3' édit., pages 1j7·1j8. 

l ' 
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« Nous autres Anglo-Saxons, nous devrions râfler 
le globe, Dans une dizaine d'années, il y aura, sur 
cette côte qui végète aujourd'hui, de riches pro· 
priétés entourées de plantations; des jardins; des 
hamacs oscillant d'arbre en arol'e, et de belles 
femmes dedans ... (1 ). » 

La facture du nouveau dramè dénotait un 
progrès sur lI1agor (2). Il fut reçu avec une cer
taine faveur. Le 3 avril 1900, le Père en écrivait 
à Paul: 

« Tu dois êtrè heureux, mon cher Paul, - je dis 
heureux', non vaniteux, - de l'accueil mérité, mais 
si rare et si enc~urageant, qùi t'est faÜ à ton entl'ée 
dans la vie publique ~ J'en suis fier moi-même, et je 
demande à Dieu, que je prie pOUt" toi chaque jour, 
det'alTermir et de te faÎ:re progl'esser dans ce dévoue
ment désintél'essé, éloquent, eftlcace, au sel'vice , 
des saintes causes si souvent vaincues ou délais
sées, mais immol'telles. 

« De.la sOI'te, tu séras prêtre, - à ta manière -
ce que, ta mèl'e et moi, nous avons tant 'désiré pour 
toi! 

« Tu seras moine aussi, puisque la tribu dont tu 
feras partie se composera toujours plus ou moins 
d'un petit nombl'e d'âmes isolées sur les hauteurs 
de la pensée, du sentiment et de l'action. « Fils des 

1. L'Evangile dn Sang, 3" édit., p, 39, 
2, Le Père' appréciait ainsi cet ouvrage: « Il y a des 

choses trop peu mûries, trop jeunes, mais c'est beau, et 
comme on dit, empoignant. En li sant ce draine, je me suis 
senti plusieurs fois des sanglots à la gorge, » Lettre à 
,Mme Mary-Laron, 18 mars 1900. 

--~-----
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moines d'Occident », t'ai-je appelé (dans le "ournal 
de Genère de l'êpo'1ue), non pas des moines dégé
nérés de la longue décadence, mais de ceux des 
com'mencements héroïques. p 



CHAPITRE VllL 

LE DEUXIÈME VOYAGE EN ORIENT 

(1900-1901) 

l\hne Loyson avait conser~é de son v(?yage en 
Orien.t un si excellent souvenir qu'elle voulut le ' 
recommencer elle compléter. Elle voulut 'revoir 
Jérusalem. Elle avait vu l'Egypté ; elle voulut 

, voir Alhènes et Constantinople, Bien que,cornme 
toujours, son désir eût revêtudes couleurs mys 
tiques accentuées, le Père ·h.li résista pendant 
plusieurs années. Le 8 octobre 18!-)9, il écrivit 
'à Paul: 

~( 'Notre voyage si longtemps incel'Lain et débattu 
est maintenant tout à fait ,décidé, .. Je fais un grand 
effort, car il m'en coûte beauc<?up à mon âge et dans 
mes dispositions d 'cs'prit: Je cède à un dé:,ü'profond 

- et persistant de ta mère, qui cl'oit obéir à une vo
lonlé divine. Pour moi, je ne me sens pas la même 
inspil'ation, mais c'est peut-être elle qui a raison, 
« En tout ' cas, il est bien convenu entre ta mère et 
moi, - et tu en seras le témoin - qu'en fait de 
longs voyages, celui-ci est le derniel' qu'elle me de
mande, .» 

Mme Loyson se sentait la mission de fonder 
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. un collège de . jeunes .tilles à Jérusalem. Elle 
assurait aussi que c'était la volonté de Dieu que 
le Père prononçàt dans cette ville sainte, la pre
mière année du xxe siècle, de grandes confé
rences sur «( la paix religieuse », c'est-à-dire sur 
le rapprochement du christianisme, du judaïsme 
et èle l'Islam.· Pour prononcer ces conférences, 
il fallait la permission du Sultan. Le Père la s.ol· 
licita par une longue lettre ad ressée « à Sa Ma
jesLé l'Ertlpereur des Ottomans »., lettre qu'il 
porla ~ui-même, le 2') octobre, à l'ambassadeur 
de Turquie, Munir-Bey, qui dev.ait la remettre 
entre les propres mains d'Abdul-Hamid. Il re
tourna chez -l'ambassadeur le 30 avril suivant. 
Le Sultan n'avait pas répoIid u. Munir-Bey dé-. 
clara officieusement à son visiteur que les idées de 
sa leUre s'accordaient avec celles de Sa Majesté, 
qu'il n'y a vaii d'obstacle que dans la crainte de 
complications extérieures et qu 'il devàit donner 
à son voyage à Jérusalem un caractère moins 
absolu et moins retentlssan·t, Il lui fallait aussi ne 
pas employer le mot de « ~onférences », qui 
déplaisait au Sultan. . 

Cette réponse troubla profondément le Père~ 
Il y vit un indice négatif de la volonté de Dieu. 
Mme Loyson tint bon. «IL FAUT SAUVER LE _ 

MONDE!!! )) écrivait-elle dans le journal du Père, 
le 21 mai. Et, le lendemain, le Père écrivait -à la 
suite de cette ligné impérative: 
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« Aujourd'hui, 22 mai, cruelles angoisses, vio
lentes luttes. Je lui dis qu'elle est victiined'une folic 
mystique. Elle me réplique: « Suivez-moi, même si , 
je suis tolle. Dieu se servira une fois encore de la 
folie de votre Américaine pOUl' vous faire aceomplit, 
votre grande vocation. » 

Le surlendemain, 24 mai,. le Père écrivait à 
Paul: 

« L'idée d'un voyage à Jérusalem est abandonnée 
pour toujours. » " 

Le Père avait, momepl-anément du moins, 
oublié le proverbe français: « Ce que femme 
veut, Dieu le veut. » Il finit par en éprouver la 
sagesse. 

De même qu'il avait écrit au sultan, pour pré
parer ses conférences, il écrivit au pape, le 
3 septembre. Voici sa lettre 

« TRÈS SAINT PÈRE, 

«.re me sens le devoir de commûniquer à votre 
Sainteté la lettre que j'ai adressée à S. M. le Sultan 
des Ottomans et qui, je le sais, a été reçue avec 
bienveillance par son impérial destinataire. 

« Séparé de l'Eglise Romaine pour des motifs de 
conscience très douloureux, mais très impérieux, je 
n'en conserve pas moins pOUl' elle un profond 
amour, et je vénère dans le pape Léon XIII le chef 
éclairé autant que courageux de tant de millions de 
chrétiens. Je voudràis, dans la mesure du possible, 
a~il' de COncert aveç Lq~ ! . 
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« En m'inspirant de tels sentiments, je ne puis 
d'ailleurs qu'entre!' dans les intentions de votre 
Sainteté qui, dans une mémOl'able Encyclique, a si 
puissamment exho!'té les catholiques romains à 
unir leul' aclion pour la c·ollservation et le pl'ogrès 
des mœurs publiques et .de la société humaine, à 
celle. des non-catholiques, quaI\d ceux-ci sont sincères 
et qu'ils chel'chent' le bien. 

« Votee SainteJé veut l'union des Eglises et le rap
prochement de 1:-ous les adorateul's de Dieu. C'est 
aussi le but que nous poursuivons à Jérusalem, où 
j'ùi l'intention de me rendre l'année prochaine pour 
la seconde fois. N.ous ne cherch.ons pas à y accroître 
les di visions qui règnent enlre les chrétier:s et qui 
déshonorent le tombeau du Sauveur. Nous nQus 
abstenons de toute controvel'se et de tout prosély
ti::;me,laissant à l'esprit de Dieu,qui est un esprit de 
paix en même temps que de lumière, le soin d'agit' 
dans les âmes com~é il lui plaît. 

« Si je peux avoir un doute sur l'accueil qui m'at
tend à Jérusalem, c'e::;t uniquement du côté de mes 
frères· du clergé latin, Le paÜ'iarche de Jérusalem 
est,m'assure-t-on, un homme aussi docte que pieux. 
Uri désir qui lui serait exprimé de la part de Votre ' 
Sainteté suffirait pOUl' m'ouvrir toute grande la 
pOl;te de son esprit, et de son cœUI', 

« Votre Sainteté est appelée de Dieu à préparer la 
réalisation des promesses des Prophètes sur la gloire 
à venir de Jérusalem, quand des peuples de toute 
race et de toutj:l langue y monteront pour se ren
contrer devant Dieu avec le peuple élu, enfin récon
'cilié, et quand jaillira une source d'eau vive pour 
le rafraîchissement et le salut de toute la terre. 
Qu'elle ne dédaigne pas les humbles et faibles com-

5, 
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mencements pour lesquels nous demandons son 
appui! 

« Je suis, très. saint Père, de Votre Sainteté, le 
très humble et très affectionné serviteur et fils dans 
le Sauveur crucifii SUl' le;Golgotha. 

" 

« P. S. - Nous pl'ions V. S. de garder cette lettre 
et ce projet absolument secl'ets, jusqu'au jouI' où IQ 
Sultan permettra que les conférences soient annon
cées. » 

. Le Père adressa cette lettre à Léon XIII par 
l'intermédiaire du capucin Llevaneras. Ni le 
destinataire ni l'intermédiaire n'en accusèrent 
réception. 

Le projet n'en tint pas moins,et, le 20 octobre, 
le Père écrivait àMme Mary-Lafon : 

.. « Je sens, à n'en pouvoir douter, que la volonté 
de Dieu est' dans .ce sacrifice, et que, sans fait'e 
peut-être là-bas tout ce que rêve ma vaillante et 
prophétique compagne (les prophéties elles-mêmes 
doivent être interprét~es), j'y accomplh'ai quelque 

. bien au service de notre gl'ançle cause. » 

Paul, qui, depuis trois ans, entendait discuter 
le projet, fut heureux de la ·décision prise. Il eil 
félicita son père dans des termes solennels que 
celui-ci a ainsi recopiés sur son journal, avant 
le départ: . 

« Belle leUre de Paul - remise à l'heure des 
. adieux : - « A mon Père. - Il Y a quelque chose . 
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de sublime dans la façon dont vop.s aimez ma 
mèt'e. Vous lui a vez, d'ailleurs,·cédé pour partir, "be 
qui est à votre grand honneurdeva1?-tDieu. Accor
dez donc votre vie à ma mère. Mais souvenez-vous 
que j'entre peut-être plus que pet'sonne dans le 
drame éte'rnelde votre pensée philosophique . C'est 
pourquoi je dis que potre agonie m'appartient Il (I). 

En arrivant à Constantinople, où il se rendit 
par l'Orient-express, directement, le Père reçut 
du Sultan l'interdiction absolue de donnèr une 
seule conférence ' dans l'Empire. Il ne prit la 
parole qu'une fois, dans un collège américain 
de la capital~. 

'Après avoir passé t'fois mois à Constantinople, 
il en passa deux à Athènes; ses , conférences 
remuèrent la cour et la ville. Il fut reçu par le 
roi. 

Au mois d'avril, il s'en alla à Jérusalem, où le 
patriar.che grec lui donna une hospitalité royale 
~ans les appartements des grands-ducs de Rus
sie . Voici quelques-unes de ses impressions de 
Terre~SaiDte : 

20 avril [à Jérusalem]. - « Je vais quelquefois au 
Calvaire, dans la solitude de cette sombre c!tapelle 
que possèdeJ;lt en commun les Latins .et les Grecs , 
mais qui ne les unit pas. Çar tout ici est division en 
même temps que superstition. Si le Fils de l'homme 
y revenait. y trouverait-il la foi (2) ? 1> 

1. Journal, 2') octobre 1900. 

1. Extrait d'une lettre à sa sœur, Mme Lad. 
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5 mai. - ({ A propos de la grande milllifestation de 
Lourdes, plus politique que religieuse, l'évêque de 
Tarbes éCl'it que Lourdes est aujourd'hui « la Cité 
Sainte », qu'elle est devenue « le centre de la piété 
catholique », etc. Comme cette religion-là ressemble 
peu à célle qu'annonçait Jésus à la Samaritaine: 
Dieu est esprit 1 

« Mais celle du Saint-Sérmlcre n'est guère plus 
digne de lui, avec les, superstitions païennes qui s'y 
donnent rendez-vous de toutes parts, de la Russie 
jusqu'à l'Abyssinie; avec les immenses sommes 
d'argent qu'y amassent des moines spéculant SÙI' 

l'ignorance des peuples; avec des haines religieuses 
toujours prêtes à taire couler le sang, et que calme 
seulement le fusil chargé du soldat ottoman! 

« On a mis son sépulcre pa'rmi les méchants, son 
tombeau parmi les orgueilleux (Isaïe, LIlI). » 

« C'est 'le fétichisme chrétien. Le tombeau du 
Christ est un grand fétiche de pierre. 

« C'est pourquoi, quand le prophète me dit: « Fils 
de l'homme, yoici' le lieu de mon trône où j'habite: 
montre le Temple à la maison d'Israël», je détoume 
instinctive menUes yeux du Saint-Sépülcre et' suis 
tenté de les porter sur la Mosquée d'Omar. 

Tomai. - « Ville de paresse, de mendicité et de 
saleté." de commerce aussi, mais de commerce 
religieux ou plutôt sacrilège, pal' les moines qui 
exploitent les pèlerins. Le cl'oissant de l'Islam flotte 
sur tout cela, non pour balayel' cette clu'ètienté dé· 
générée comme on pouvait i'tlspérer autrefois, mais 
pour la pl'otéger. L'Islam, aussi, a perdu sa virilité. 

Et toute cette mort enveloppe mon âme et la pé
nètre à fond! . 

I2 mai, dimanche. - « Messe de l'Eglise russe. - . 
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A fa messe, les assistants étaient presque tous des .. 
pauvres. Leur piété mystiqne et leur recueillement 
profond m'a frappé. C'est du paganisme c!lristia
nisé ou du christianisme paganisé, comme on vou
dt'a, c'est de la religjon, sous la seule forme peut
êtt'e qui convienne à ce peuple. Et, sous ce rappOlt, 
Tolstoï se trompe et ne rend pas justice à l'Eglise 
orthodoxe. Si son exemple était suivi, il y aurait, 
non pas une reconstruction, mai~ un écroulement, 
dans les âmes russes. - Emilie, profondément tou
chée de cette messe. 

« Mme Yakovlew(I) gémit, com~enous, de ce que 
les églises chrétienne.s ont fait de Jérusalem la ville 
de l'ignorance et de la malpropreté, de la paresse et 
de la mendicité. Il en sera de même pat·tout où les 
prêtres gou,"emeront. Voil' la Lourdes de Zola. -
Mme Yakovlew dit que nous avons calomnié les 
anciens, Grecs et Romains. Ils avaient ·l'idée d'un 
Dieu unique, et leurs statues n'étaient que des 
symboles. Les mœurs n'étaient pas plus cOl'l'ompues 
qu'aujourd'hui; la dignité du caractère et de la vie 
était plus grande. Alors qu'est venu faire le Chris
tianisme? 

2!f mai. - « L'évêque du Jourdain (soixante
quatre ans) a chez lui une assez jeune et assez ,jo[ie 
« sœur)) qu'il a comme adoptée vet'S l'âge de douze 
ans. Elle gouyeme sa maison et il a largement 
assUl'é son existence au cas de sa mort. Cette 
coutume des « SœUl'S» est à peu près universelle 
chez les évêques el les archimandrÏtes. Juste rétri
butIon des hommes et des Eglises, qui se révol
tent, sous pt'étexte de surnaturel, Contre les lois de 
la nature, qui sont lès premières lois de Dieu. , 

1. Femme du consul russe à Jérusalem. 
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« Stéphanos, l'archevêque de Bethléem, vient 
d'acheter à J él'icho une maison pOUl' sa « sœur )) '. Il 
avait voulu prendre, en cette quâlité, Daphné (1) , 
mais elle a refusé. Il 'paraît, du reste, que Stépha
nos a mauvaise réputation: immoral ét rapace. 

Ir juin. - « Départ de JérJsalem. Nous partons 
ce matin ,pour Jafla. 

12 juin. ~( - Il faut donc nous hâter, tous, de 
choisir entre la vérité et l'erreur, entre la justice et 
le péché, entre l'abus et la chose. 

«. Mais ce choix ne pent guère être r,i.it qu'en rom
pant avec les faux systèmes pour rentrer dans, la 
liberté évangélique et humaine., 

« L'Eglise grecque est un faux système comm'e 
l'Eglise romaine, quoique d'une autre manière et 
bien plus supportable. 

« De telle sorte qu'en réalité, le véritable réforma
teur et initiateur de PEglise a été MarVn Luther ' 
(autant qu'il le pouvait êtt'e en son temps,), et nous 
datons de lui. Le monde moderne date de.lni. 

. « En dehors comme e'n dedans des Eglisespt'otes
. tantes, nous datons tous de Martin Luther. 

25 juin. - « Mor œuvl'e, à moi, si je suis fidèle, 
sera plus grande aussi qu'une œuvre confession
n elle, la réforme catholique, ou que l'union des 
Eglises chrétiennes; elle s'étend à la restauration 
d 'un grand inonothéisme 'chréticn, à la fois révélé 
et philosophique; pal' la philosophie, remontant à 
Platon et plus haut encore, par la révélation, à 
Abraham ou plutôt à Adam; avec le Christ, non 
pour Dieu, mais pour roi (Messie), Fils de Dieu. Le 
commencement de toutes choses, c'est l'Eglise ca
tholique. 

I. La domestique du Père Hyaéinlh~. 
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29 juin: - « Ce qu'il y a peut-être de plus vivant 
en Orient: Les musulmaris et les protestants. 

30 juin. Dimanche. - « As-sisté à la messe des 
Copte's ... Einbal'qués sur le « Lloyd» autrichien. 

Ierjuillet. - « Al'l'ivés à Beyrouth, vers 3 heures. 
Les Juifs de J él'usalem sont des barbares, ad ver
saires irréductibles de not~c civilisation . Ils sont 
dans la pleine servitudè du Talmud ef vivent dans 
un ghetto moral et volontaire ... 

2 juillet. - « On ne fera plus rien ·avec notre 
christiànisme, et il faut l'cmonler, ' s'il est encore 
possible, à cette antiquité gl'andiose et simple, que 
nous avons calomniée et bafouée, comme des igno
rants que nous sommes. Volney, sans le sapoir, 
était peut-être plus .1'è1igieux que beaucoup d'entre 
nous. ) 

3 juiUpt. - « Des trois systèmes chrétiens -
orthodoxe, romain et protestant -:- ce dernier est le 
seul auquel un esprit éClairé pu,isse logiquement et 
lOJ alement se rattacher, Le protestantisme n'est pas 
une Eglise en décomposition, mais une Eglise en 
fOl'mation. Il ne finit pas, il commence. Le catholi
cisme et l'orthodoxie sont prisonniers de' leurs 
propres principes, l'infaillibilité du pape et celle de 
]' Eglise. ' . . 

« Le pr~testantisrrie a rompu avec ce qlÎ' il Y avait 
de plus faux, et, en apparence, de plus fondamen
tal, dàns son pl'Opl'e système: rinfaillibililé absolue 
de la Bible. ' 

5 juillet. - « De Beyrouth à Aïn-Sofar, par le 
che min de fel' de Damas. 

« A tl'llctibus eOl'um cognoscetis eos. Superstition, 
sel'vitude, haine; voilà les fruits du Papisme. sur
tollt dans ces de.rnièl'~~ années, sous Léon XlII aussi 
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bien que sous Pie IX. Superstition: Lourdes; Ser
vitude : Infaillibilité ; Haine : Affail e Dreyfus, 
presse et action catholique... . 

5 aOlÎl. - « La simonie des prélats, la luxure des 
moines, la superstition des peuples sont les plaies 
qui rongent l'Eglise ol'ient:lle, enserrée d 'ailleui's 
comme une vénérable momie dans les bandeletles 
des Conciles et des canons. 

«( L'habitation hypocrite des « Sœurs» "avec les 
évêques etles archimandl'ites est dépassée, me disait 
M. SUl'sok (1), par une autre institution, celle des 
jeunes· moines! 

« CommB l'Eglise romaine vit de l'al'gent de la 
Fl'ance, sans l'ai met', l'Eglise grecque vit de ral'gent 
de la Russie qu't'lIe déteste, 

« Le Sairit Synode Russe, plus puissant à Cons tan
. tinople que le Patriarche œêuménique,1I1agni nomi
nis ambra. 

« Je me tourne de plus en plus vers l'Eglise de 
l'avenir, qui uni l'a les homines au lieu de les diviser, 
qui les élèvera au lieu de les abaisser. Elle se des
sine déjà dans sa gl'andeur et dans sa beauté au sein 
des déformations des Eglises présentes. C'est celle 
que je vais servir en Fl'unee. )) 

Lè 9 aoflt, le Père rentrait à Constantinople. 
Il alla cQuter ses impressions à Mgr Ormanian, 
avec lequel il avait essayé, trente ans auparavant, 
de fonder une église vieille cal holique à Rome. 
Il note ainsi leurs con versations et la conclusion 
qu'il en tire: 

9 aOlÎt. - «( Les longues heures passées ehez mon 

I. Le banquier du Patriarea.t de Jérusalèm. 
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vieil et vrai ami, le Patriarche des Arméniens, ,ont 
été bonnes à mon âme. Nous avons tous deux quitté 
l'Eglise du pape, mais nous' sommes, tous deux, dans 
l'Eglise de Dieu, et nous y sommes bien pour vivre 
et pour mourir. Il m'a embrll;ssé et béni avant de 
nous séparer; 

(c L'avenir viendl'a pour vous, m'a-t-il dit, et vous 
serez divinisé. » Il veut que je laisse à cet a ,'enir un 
« monument », mes Mémoiœs, condensés en un 
volume. « Mémoires idéographiques. » 

« Au sujet de mon opuscule Qui est le Christ (1), 
cette seule observatîon : « Vous vous êtes trompé de 
date. ». , ~ 

« J,l m'a recommandé de m'appuyer sur une 
Eglise, de rester Ancien-Catholiqueou de m'attacher 

'soit aux Anglicans, soit aux Arméniens. Faire sim
plement , profe,ssion du Monothéisme serait une 
folie. 

« Il m'a lu l"excell(mte réponse q];le vient de lui 
faire son ancien condisciple et ami, le nouveau par-
parata, Felice, cardinal Ca vagnis . . 

IO août. --- « L'union officielle des Eglises chré
tiennes est une utopie: le but pratique à poursuivre 
est leur rapprochement ft·aternel. Et c'est ce qui se , 
fait tous les jours. Peut-être même la variété et l'au-

- tonomie des Eglises est-eUe' un bien? ' 
« L'Eglise arménienne s'est alTêtée au troisiè,me 

Concile. Elle s'est contentée d'affirmer la divinité du 
Christ sans chercher à la définir, par des dogmes 
multiplès et contradictoires, « torture de la pensée 
humaine ». ' 

(c Elle a fait preuve aussi de n'a voir pas besoin de 

J. Discours prononcé en Janvier 1900 e,t jmprimé en prq· 
PHUrc T " 
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ces · réunions d'évêques, auxquelles Grégoire de · 
Nazianze ne voulait plus prendre part et qui ont fait 
au moins autant de mal que debienà.la chrétienté ... 

« Le monqe est beaucoup moins simple que èe que 
je m'imaginais, et il faut, pour le comprendre, autre 
chose que de la logique a priori. La prudence et la 
résig!1ation sont aussi nécessaires que la vaillance 
pO}lt'y agir. Le monde est un profond mystère, et la 
vie un art souvel'ainement difficile )). 

1 

Le 12 aoùt, le Père et Mme LoysOIl quittaient 
Constantinople par l'Orient-e~press, pour reve·· . 
nir joindre en Suisse leurs enfants qui J pas· 
saient l'été. En arrivant à Lausanne, le Père 
écrivait: 

« J'avais peut-être, en 1873, un grand mouvement 
religieux à inaugUl'er dans toute la , Suisse, où j'ai 
possédé une grande popularité. Je :ri'étais pas mût'. 
l'ounais-je reprendre aujourd'hui une telle œ,uvre ? 
Je suis bien vieux pour cela, et les circonstances ne 
sont Illus les mêmes. Je n'en revois pas moins ce 
pays avec émotion et un peu comme s'il était le 
mien, religieuseinent parlant. » 

Comme, plus tard, Mme Loyson reprochait au 
Père de n'avoir pas voulu s'éÙl.blir à Jérusalel[~, . 
il lui répondit: ' 

« Si nous étions demeurés à Jérusalem, vous 
auriez vouln la quitter au bout de quelque années~ 
Moi non. Votre projet d'école ayant échoué, comme 

: cela était inévitable, vu l'étl'oitesse d'idées des 
Gt'ecs, v.ous ne vous seriez pas longtemps contentée 
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des mendiants et des lépreux. Moi j'aurais vécu 
jusqu'à la fin, de ces ruines, de ces souvenirs, et dc 
vous (1). )) 

« Si nous considérons votre projet très secondail'c 
et très chimél'ique d'une école de filles à J él'Usalem, 
avec J"appui de l'Eglise grecque, notre pèlerinage 
dans ln cité sainte a été une faillite. 

«Mais si nous .::onsidérons la fin qu'avaient en vue 
les'Anges de Dieu, ce pèlel'inage a eu un plein succès. 
Nous avons proclamé solennellement, dans « la cité 
du gTand Roi»,le Monothéisme univel'sel et éternel, 
dont Jésus a été le Prophète par 'excellence, et qui 
seul peut mettre fin àu.x divisions et aux révolutions 
de l'humanité. 

«Nous n'avons pu nous fixer à Jél'usalem, mais 
notre cœur y est demeuré dans l'ombre du Saint-

.. Sépulcre, qni nous rappelle le sacl'ifice de Jésus; 
et dans l'antique S-ynagogue, qu'il a peut-être visi
tee; et surtout dans cette Mosquée d 'Omar, hél'i
tièFe du Temple de Salomon, dont vous avez dit si 
bien: « C'est ici le centl'é du Monde: ' tant · que la 
foi au Dieu unique sera affirméc dans ce templ~; le 
monde ne sera point ébranlé!» .. 

« Et maintenant, qu'importe le nuage noir, qui, la 
veille au soir de notl'e départ de Jérusalem, s'éten
dait comme un crêpe funèbl'e entI;e nous et le Mont 
des Oliviers 1 Je me souviens seulement dumétéore 
très lumineux q~i éclata au-dessus, et du . cri de 
l'âme qu'il vous arracha: « Nous nions les miracles, . 
ct il nous enveloppent! » . 

« HYACINTHE LOYSON 

« Prêtre du Dieu Très-Haut» (2) 

1. LettreduI?.iuin I,go6 
2. Lettre du 19 juin 1906. 
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GENÈVE 
( 19°1-19°9) 

Pendant que le Père ct Mme Loyson étaient à 
Jérusalem, ' Mme Loyson décida son mari ft 
l'abandon de ses « pénates de Neuilly)) qu'il 
aurait voulus « étemels (1) ». Depuis 1896, elle 
désirait vivement quitter la France (2); et elle y 
serait sans dou te parvenue si ses nombreux 

, voyages n'avaient éié un dérivatif à son besoin 
de déménagement. Elle eniporta la décision de 
retourner à 'Genève au mois de septembre 19°1, 

I. Journal, 1" mai 1903. - D'avril 1882 ,à décembre 1899; 
le Père habita au n' 2' du boulevard d'Inkermann, ensuit-e 
il habita au n' 29, qui appartenait ah même propriétaire, 
M. Marques Rodrigues, lequel fut toujours pour lui un ami. 

2. Le 24 février 189" le Père éCrivait à Mlle Mauduit: 
« Je persiste à croire que: si nous quittons Paris, à moins 

d'une ABSOLl'E nécessüé, nous ferons une grande-faule. 
« Nous avons à Paris nos souvenirs el' nos amis; 1I0US y 

aurons nos enfants, - car l'ave'nir de Paul est là; -nous y 
avons la meilleure opportunité ponr tra vailler à l'avance-

, ruent du royaume de Dieu, cal' le centre du monde est là, 
même le centre du monde musulman, comme nous levoyons 
en ce moment. Je peux comparer les trois ,capitales, Jéru., 
salem, Rome et Paris. Celle qui a le plus de feli~ion e,t le 
pills d'Ilve~h' e§t ~mco~e 1& derni~re. 1> 
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L'installation ful d'ailleurs provisoire, dans une 
pension, de famille (1). L'a venir restait incertain. 
Mme Loyson rêvait encore d'ouvrir, le 15 oc
tobre 1903, à Jérusalem ' une école supérieure 
pour les jeunes filles de la Palestine et des 
pays environnants. Elle ne put y réussir. Elle' 
rencontra moins de difficultés dans l'organisa
tion d'une « Alliance des Fe'mmes orientales et 
occidentales pour le progrès des relations. ami
cales entre toules le.s nations et l'établissement 
dc la paix permanente» ; seulement cetleAlIiance 
n'exista guère. que sur le papier. 

Pendant ce î'Ô:.nps, le Père songeait à relever 
le niveau intellectuel et moral ôu clergé marie 
dans les Eglises orientales, et à réconcilier, 
comme.)ll~ disait, dans la personne d'un nombre 
croissant de prêtres doctes et pieux, ces deux 
grands sacrements ou mystères que l'on a trop 
souvent isqlés l'un de l'autre, l'ordre et le ma-

I. Huc Lévrier, n'L I5. Céttf' pension était tenue pal' 
Mme Huguenin, t:eJhme d'un conSeiller d'Etat et préfet de 
Neuchâtel qui avait ,eu des revers de fortune. 

Après avoir quitté Rome en mai 1899. Paul rentra défi
nitivement en France. Il s'installa d'abord dans la maison 
de son père, puis habita, pendant deux ans, rue Chauveau. 
Il eut ensuite un appartement à 'Paris, d'abord rue de l'Uni
versité, n' 58, puis rue de Médicis, n' 1 ;' et enfin rue du Bac, 
no 110, â partir du [5 uvrilI908. 

Pùur ètre auprès de ses p:t['ents, du moins penda'nt la 
belle saison (puisque Mme, Loyson passait l'hiver dans le 
midi), il loua" en 190~, auprès de, Coppet, le château de 
Veytay, qu'il appela « la Solitude» ; il Y passa une partie 
de l'année jusqu'en 1912. 
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riage. Dans ce but, il écrivit aux quatre patriar. 
ch.es grecs de Jérusalem, de Constatltinople, 
d'Alexandrie et d'Antioche pour leur conseiller 
d'envoyer à l'Université ôe , Genève des étu
diants ecclésiastiques destinés au clerg'é marié. 
Deux patriarches ne lui répOIidiI'ent pas;. les 
deux autres firent une réponse dilatoire: aùcun 
n'envoya d'étudiants. , f 

Ces défaites firent renoncer JePère.et Mme Loy
son à s'établir à Jérusalem: ils continuèrent 
seul.ement d'y vivre « en esprit», et, le plus sou
vent, moins ,à l'ombre du Saint-Sépulcre qu'à 
celle de la mosquée d'Omar, cc plus pure que nos 
cathédrales, ) (1). 

Après avoir vécu pendant plusieurs années 
dans des pensions de famille, le Père finit par 
louer un ,appartement au cinquième étage d'une · 
maison mod~rne (2) et il résolut de s'y faire 
un ermitage, c( comme sur une montagne, . en 
face du lac, du mont Blanc et de l'éternité (3) ». 

I. Joumal,!lii s'eptembre 1901, 28 juin i903; cf. ci-dessus 
chapitre VlIl, p. 88 et 95. -, 

2. Rue Lévrier, n ' 15, dans la maison même où se trou· 
vait la .pension Huguenin. Il choisit cet appartement d'une 
façon mystique qu'ü racontait ainsi à Paul: « Te rappelles
tu cette a lternative où, ne sachant me décider par moi 
même entre les Dominicains et les Carmes, qui m'attiraient 
presque également, je me résolus à prendre le premier train 
qui pas'serait dans la direction de l'un ou de l'autre cou· 
vent. Je ne m'en suis pas.maltrouvé, fet je fais ,de même . » 
L(:llre du 2 avril 1905. " 

3. Journal, 22 septembr.e 1904. 

/ ' . 
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Il regretta souvent Paris (1), d'autant plus que 
les incessants projets de sa femme lui faisaient 
craindre que cette installatioll . genevoise ne fût 
que provisoire. Il lui éerivait, le 15 juill J906 : 

« Je suis triste de ne pouvoir m'attacher à Genève 
comme je le voudl'ais, puisque nous y sommes 
comme des oiseau"!; surlabranche. J'aime cette ville, 
quoiqu'elle soit sans âme, et, si nous devons y 
vieillit· et y mourir auprès de nos enfants, je vou
drais le savoir une fois pour toutes, afin de lienser, 
de sentir et d'agir en Gonséquence. 

« Je suis triste, par-dessus tout, de cette instabi
lité des choses. Je sais bien qu'elle est une des con
ditions de notre pauvre vie terrestre et de notre 
étrangè vie · modeme, mais il sCl'àit .possible de. la 
ramener à un état moins aigu. ») . 

/' A Genève, le Père retrouva de vieux amis, et 
ceux-ci lui assurèrent .que SOIl œuvre d'autre
fois n'y avait pas .été vaine (2). Mais sa plus 
grande ~atisfaClîQn à cetleépoque fut de voir 

1: {( Je ne suis pas sans regretter Paris. Mème dans la soli
tude, on y vit plus qu'à Genève, et,si égarée que soit notre 
France, dans sa voie de droite et dans su voie de gauche, on 
y est encore mieux orienté qu'ailleurs sur le mystère de 
l'avenir. » A Mme Mary-Lafon, 8 janvier 1903 . 

2. Exemple: «, Bonne visite de M. Duproix, - un ami. 11 
in'encoul'age toujours par sa conviction projonde du bien 
que j'ai fait .dans le 'monde, et tout particulièrement à Ge
nève, (non seulement en brisant les intrigues de Mgr Mer
rnillod) mais en élargissant l'espl'it des protestants et !ln 
rapprochant leurs divers partis, comme on le '(oit en ce 
moment à Genève (organisation de l'Eglise nationale, etc.) » 
Journal, 21 juin 1909', ' 
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grandir les deux petits-enfants qui lui étaient 
nés, Marthe (1) el Jean (2), et de voir grandir 
aussi le talent de Paul. 

En Orient, le Père avait reçu un premier 
recueil de ses poésies,intitulé: 8urles margesçl'un 
drame. Journal ann poète pendànt la crise d...e , 
France, 1899-19°1. Il en avait été assez content. 

« Livre touffu, disait-il, qu'il faudra émonder plus 
tat'd; prosodie a ventl1i'euse qu'il faudra assagir; 
mais grande et généreuse inspiration, et tant de 
pages des plus remarquables (3).» « Je suis convaincu 
- et beaucoup Le sont avec moi - que tu aurais de 
tout autt'es succès en même temp's qu'une toute autee 
valeur" si tu te décidais à respecter davantage les 
tL'aditions et le génie de la langue fl'ançaise (4). » 

Après avoir publié ce recueil, Paul laissa de 
côté, - momentanément, croyait-il, - la poésic 
lyrique, pour se consacrer au drame. Il composa 
le Droit des Vierges, dont la thèse était la mème 
morale pour les deux sexes ainsi que l'éduca
tion plus intelligente et le mariage plus libre 
des jeunes filles. Celle p~èce occupa "une scène 
parisienne, f>endant un mois, puis alla visiler 

1. Née à ~ausanne, le 13 février 19°°. , 

2. Né à Versoix (Vaud) le 6 septembre 1902.- Son grand
père le baptisa,revètu de ses anciens habits sacerdotaux, son 
père spécifiant qu'il ne' recevait cette eau sur le front qu'au 
nom de l'Esprit. 

3. Lettre à Paul, 4 mai 1901. 

4. 'Lettre du 20 mai 1901. \' 

-----
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l'Italie, la Belgique et la Suisse. Le Père en 
écrivait à Paul: » 

. « Ce qui me réjouit le plus en tes victoires, ce :qui 
me réjouirait mème en tes défaites, c'est de ie voir, 
en ce temps de dé~omposition morale, tenir en des 
mains jeunes et .vaillantes le drapéau des revendi
cations d'une humanité saine de corps et d'esprit,qui 
vaincra tôt ou tard. C'est un des l'a t'es et beaux 
rayons du soleil dans mon ciel qui s'est fait si som
bre (I).)) 

Une méditation' continue, la rédaction de son 
journal, la mise à jour de sa correspondance, 
quelques lectures,quelques discours (2) et,chaque 
année au moins ,un voyage dans le midi ou à Pa
ris, telles furent les occupations du Père jusqu'au 
mois de décembre 1909, où il eut la douleur de 
perdre sa femme. 

Mme Loyson occupa ses loisirs à écrire ses 
impressions de ce qu'elle avait vu aux pays de 
l'Islam: Algérie, Tunisie, Egypte, Palestine. Les 
meilleures réflexions de son récit sont emprun
tées au journal de son mal'i. Tandis que le Père 

1. Lettre du 5 février 1904. 
2. Discours ou sermons: en 1903, le li août, à l'église épis

copale américaine de Genève; en 1904, septembre, à Notre
Dame de Genève ; décembre , à Montpellier; en 1905, 19 mars, 
à Montpellier; 15 juillet, à l'bl'atoil'e de Genève; 30 août, 
à Genève, au Ill' Congrès international du christianisme libé
ral et progressif; en Ig0G, Ig août, à la Chaux·ùe-Fonds ; en 
1908, 17 septembre, à Notre-Dame de Genève; en 1909, 
2 avril, à Nice, salle Rumpelmayer; 15 août, à Notre-Dame 
de Genève; 12 septembre,à Myes, près Coppet. 

6 
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était trop contemplatif pour composer un livre, 
,elle conduisit son travail à bon terme (1). 

Dans sa pensée, cet ouvrage n'était qu'un · 
premier monument à l·a mémoire de son mari 
et à la sienne. Elle voulait deux œuvres plus 
importantes: leurs deux biographies. 

Elle entreprit la sienne. Elle la commença 
en 1906 (2), et la termina durant l'hiver de 
1908-19°9, en la menant jusqu'au concile du 
Vatican, époque à laquelle sa vie se confondit 
complètement avec celle du Père Hyacinthe" 
Les premiers chapitres sont brillàmmenL racon
tés. La suite trahit une fatigue croissante, bien 
naturelle chez .une septuagénaire. Mme Loyson 
et Paul auraient vivement désiré que le Père écri
vît pareillement sa Vie. Il n'en eut pas le cou
rage. « C'est assez de l'avoir vécue », disait-il. Il 

1: Le livre, intitulé To Jerusa lem through the Lands 0] 
Islam, parut à l'Open Court Publishing C' de Ch icago, 
1905 . 

2. Un jour, en revoyant les documents, elle écrivit dans le 
journal du Père: ,.. 

« 8 juillet 1906 - de notre sainte solitude à Genève. Je me 
prosterne à vos pieds, ô Dieu! en Recollnaissance et en 
Amour, pour toute Votre Bonté, pour toutes Vos Bénédic
tions, pour toutes Vos Epreuves dans ma vie si étrange et 
si grande; mais surtout pour l'ineffable, divin, saint et pur 
amour qui m'a unie à cet Homme si noble, si incomparable, 
mon Bien-Aimé Charles, - mon fidèle et grand ami - mon 
unique Epoux. 

« Recepez, ô mon Dieu, tonie ma pie 1 
«EMILIIl JANE HYACINTlIE LOYSON. 

(( Amen - amen ... » 
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ne souhaitait même pas, en (le temps là, qu'elle 
fût écrite par un autre (1). En 1906 et 1907, j'ai 
dû le dissuader de brûler son journal, si riche 
de renseignements pour l'histoire et la psycho~ 
logie religieuses. Ce ne .fut qu'après avoir vu 
l'esquisse de mon récit, qu'il fut convaincu que 
sa carrière était pleine d'enseignements, parce 
qu'elle montre, comme il dit ;< ce qu'il t'alla it 
faire» et « ce qu'on ne pouvait pas faire (2) )l. Sa 
vie lui paraissaiL d'ailleurs pl us instructive que 
glorieuse, et ce n'était point pour lui-même, mais 
pour les âmes religieuses, qu'il ~n escomptait 
l'utilité. Il écrivait à la comtesse de Saint-Ger 

,main (3), le 20 juin 19°7: 

1. Cf. au chapitre XIII, p . 14~, la lettre du !l5 mars 1908: 
« ..• pas devant l 'histoire, je suis trop peu d e chose pour 
l'occuper de moi. l) 

2. Cf. t. II, p . 352, 
3. Marie.Eugène.Aline de FaUGis, née il. Sommedieue 

(Meuse), en 181.6. Glle épousa, en 18?2, le capitaine Charles· 
Maric'Raoui Gaillard de Saint-G ermain, qui devint général 

, en 1900. Elevée d 'une manière libérale, la lettre qu'écrivit 
le Père Hyacinthe en sortant de son couvent lui fit pousser 
« un cri de joie ». (Cf. Lettres de direction du P. Letierce). 
Elle connut personnel1ement le Père en 19°5. Dans une 
lettre à Paul, du !J5 avril 1910, il l'apprécie ainsi: " Elle est 
aussi, libre d'esprit que distinguée, peut· être même trop ra
dicale pour moi (ainsi, elle ne répugnerait pas à voir l'hé
ritage direct aboli, la propriété individuelle devenue tem
poraire et retombant, à chaque décès, entre les mains de 
l'Etat, etc.). Mais elle est si intelligente. si élevée dans ses 
sentiments , si religieuse surtout, et profond ément ch ré
tie"ne dans les écarts de - sa théosophie et de son socia
lisme, que 110S entretiens me sont toujours agréables . )) 
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« Je ne compte pas sur la justice de mes contempo
rains, ni même sur celle de l'histoire: la postérité 
peut être séduite pal' le mensonge -les sages comme 

\ 

les insensés, les bons comme les pervers, - jusqu'à 
la fin des siècles. Mais je compte SUl' quelques amis, 
et par-dessus tout sur Diau. » 

Mlle Marie Dutoit, qui l'a connu à Nice durant 
l'hi ver de 19°8-19°9, le peint ainsi: 

« On eût dit alors qu'il dominait sa vie, qu'if finis
sait devant des horizons démesurément agrandis; 
et si complète était la douceur de celte âme dont on 
n'aur,ait pu extraire, conformément à sa propre 
déclal'ation, « une seule goutte -de fiel », qu'il ne 
cédait que rarement - encore qu'il y cédât quelque
fois - à la tentl'ltion d'apologie personnelle dont 

. sont possédés, en général, ceux qui ont eu à prendre, 
contre le courant, des initiatives périlleuses. Il était 
atl'able et accueillant, tl'ès réceptif; il respirait la 
générosité et la foi, de fortes Louffées de vie éter
nelle. On eût dit qu'il avait voulu compenser ainsi 
-en intensifiant et en exaltant son spiritualisme -
tout ce qu'il avait été amené à jeter de lest au cours 
de sa vie, au point de vue non seulement de la doc
tl'Îne catholique, mais même de la doctrine chl'é-
tienne (1).» y 

En exemple de ces « tentations d'apologie 
personnelle», auxquelles « il ne cédait que rare
ment ll, on peut citer cette lettre à Paul, du 
15·octobre 19°8: 

l , ReVij8 chrétienne, janvier 1921, p. ; ,~ , 
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« Tu as lu, hier, dans l'Illustration de 1869. un 
article louangeur sur mon enseignement à Notre
Dame de Paris, Il était accompagné d'une photogra
phiequi m'a semblé tl'aduire fidèlement l'attitude de 
mon âme à cette époque: l'énergie dans le calme, 
Je me sentais pI'ofondément dans la Vérité et la J us
lice, prêt à faire à Jeul' cause tous les sacrifices, 
celui-là même de ce qu'on nomme la gloit'e, et celui 
'plus difficile encore des décllirements de l'âme et du 
cœur, 

« Je regardais fixement devant moi les deux adver
saires formidables contre lesquels j'avai,s à lut leI' -' 
seuien quelque 50l'te-le fanatisme des clél'icaux et 
l'i1'l'éligion des libres-penseurs , La lutte ne pouvait 
sc terminer autt'ement que par l'abdication de la 
chail'e de Notre-Dame, à moins que je ne fusse des
cendu, dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à l'abdi
cation de ma raison et de ma conscience! 

« J'étais dans la plénitude de la vie, .1'avais42 ans, 
Depuis, j'ai beaucoup souffert et je souflre encore, 
Mais je ne,me suis pas repenti un seul jour de ce que 
j 'ai fait alo~'s, 

(C Et je sais d'où je viens, si j'ignoge où je vais, » 

« Je suis demeuré dans l'attitude morale oùj'étais 
le jour où l'on m'a photographi~ sous ma robe de, 
moine, repoussant avec fel'meté la domination du 
pape, mais affirmant avec énergie le règne de Dieu, 
- libéral à l'encontre des cléricaux, croyant à l'en-
contre des libres-penlleurs . , 

« Et ' c'est là ce qu'on appelle l'inconséquence de 
ma pensée, la fausseté de ma position, ~ 

« Je ne suis point entré dans une autre Eglise que 
celle où j'ai été baptisé et élevé, que celle où rai en
seigné et travaillé, que celle où sont encore tant de 

6, 
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vét'ités et de vertus méconnues par ses défenseurs 
autant au moins que par ses adversail'cs. 

« Je ne cherche point à fondel' avant l'heure une 
Eglise nouvelle, mais je .crois -fel'mement, sans la 
pouvoir clairement définir, à l'Eglise de l'Avenir. 

« Celui qui est dans la V ét'ité et dans la Justice 
n'est pas seuL Il est avec Dieu et avec l'Humanité , 
même si les hommes égarés ou distraits se détour -
nent de lui. ' 

« Il est dans la vérilable Eglise cOQ.tre laquelle les 
puissances du mal ne saul'uient prévaloir définitive
ment. » 



CHAPITRE X 

LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT 

(19°1-1908) 

Un janissaire du catholicisme disait en 1899: 
« L'affaire Dreyfus est le champ clos où l'Evan
gile et le siècle se livrent, en France, leur der
nier combat. L'un des deux ad versaires y doit 
l'ester sur place » (1). 

Dreyfus éÎant innoc-ent, ses adversaires, -
les prétendus représentants de l'Evangile. -
étaient voués à la défaite et aux représailles. Les 
défenseurs de ·la vérité et de la justice; qui 
avaient pu craindre d'être écrasés, se préoccu
pèrent de faire quelque peu l'éducation cl'Ïliquc 
du' peuple, et, s'ils ne poussèrent pas tl'ès loin 

\ 

l'opération, ils commencèrent toul au moins pal' 
se débarrasser de quelques adversaires capables 
de les gêner dans cette tâche. L'enseignement 
congréganiste fut supprimé, et les congrégations 
noù autorisées, follement compromises dans 
l'affaire pal' quelques fanatiqufs, furent dis
soules. Les innocentes payèr'ent avec les cou-

J. Cf. ci -dessus, ch. VI, page 66. 
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pables. En contemplant ce spectacle, le Père 
Hyacinthe écrivait dans son'journal, le 28 avril 
1903 : 

« La France voit en ce moment les maisons des con
gl'égations religieuses non autorisées se fermer les 
unes après les autres . Cela ne se fait point sans une 
a '.,sez grande agitation et même sans quelques ba
garl'es, Et c'est cependant l'initiative d'un Lacor
daire qui a couvert la France de cette vermine, si 
difficile à secouer! Lacordaire, l'idole de ma j,eu
nesse, espl'it généreux, mais faux, talent brillant, 

. mais superficiel. - Que ferais·je aujourd'hui, si 
j'étais avec eux; ne pouvant ni séparer ma cause de 
la IcU!' dans l"épl'cuve, ni prendrc leur défense dans 
l'injustice? Comme je bénis le 20 septembre 1869 et 
l'inspiration prophétique qui m'a arraché à cette 
grande erreur! » 

Les lois relatives aux congréga.tions brouillè
rent rapidement l'Eglise et l'Elat ; OIl sentit que 
leur séparation était prochaine, L~ Père en fut 
alarmé. Il croyait que la France n'était pas 
mûre pour 'une telle réforme; il , pensait que 
cette réforme serait aussi nuisible à la société 
civile qu'à la société religieuse (1). Au fond, 
malgt'é lout son libéralisme, il n'avait jamais 
été, en théorie, partisan de celle séparation (2) 

1. Leth'e à Mgr Laeroix, évêque de Tarentaise, le 20 oe lo- ' 
ln'e 1902 . 

2, JOlzrnàl, 25 février 1875, passage publié par La Tri blme 
de Genève, 2-3 avril 1922. 
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et, tout à la fin de sa vie, s'il n'était plus un 
chaud partisan de la théocratie, du moins il 
n'en était pas l'ennemi (I). 

D'autre part si, parfois, il s'exprimait en 'pur 
monothéiste, jugeant très sévèrement les diver
ses églises chrétiennes et toutes les religions 
positives, il se montrait en pratique, plein de 
bienveillance à leur égard. Les trois citations 
suivantes, relevées sous sa plume pendant les 
dix dernières années de sa vie, expriment par
faitement cette bienveillance: 

« Il Y a autre chose dans les diverses Eglises chré
tiennes que ce qu'il (Tolstoï) y voit, et, si elles ve
naientà disparaître brusquement, 'au lieu d'êll'e 
tt'ansformées ou remplacées, ce Qe serait certaine
ment pas au profit du progrès moral et religieux, 
~ais les âme~ et les sociétés tomberaient dans un 
gouffre de douleurs et de confusions d'où il serait 
difficile de les retirer (2). » ,> 

1. « Je ne .suis pas l'ennemi de la théecratie, quand je 
l'étudie, non p'as seu lement en philosophe et dans la région 
des idées, mais claus les faits. L'histoire nous la montre à 
l;origine de toules les grandes civilisations. A Jove prin
cipium . Si je suis l'adversaire de la Papauté, ce n'est pas 
en tant qu'elle représente, au sein de notre anarchie, le 
principe théocratique, ma,is en tant qu'elle le représente 
mal. Théocratie qui se donne une origine démentie pal' 
l'histoire et qui est dans une lutte perpétuelle avec les lois 
de la nature humaine comme avec les progrès des sciences, 
théocratie de célibataires, el c'est là sa tare principale, liée 
pal' cela mème à l'inintelligence de la réalité et à l'esprit de 
caste et de domination. » Lettre à Paul, 26 février I91I. 

'2 . Lettre à M,me Mary-LaCan, , lI novembre 1903. -.. Cf. 
(Ji-des ~ us, page 89. citl\ti~ri du 12 mai IPO! . . 
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« La révolution religieuse, qui s'accomplit actuel
lement est plus p l'ofonde que celle du XVIe siècle, et 
plus redoutable ou plus heureuse, selon la solution 
que nous lui donnerons. 

q Si l'esprit du christianisme venait à se retirer 
du monde, beaucoup de choses en disparaltraient 
avec lui, et ce n'est pas le spiritualisme qui en pro
filerait (1). )) 

« Si le catholicisme était interprété et appliqué 
autrement qu'il ne l'est, il sel'ait la première des re
ligions positives. 

« En tout cas il vaut mieux que le scepticisme de 
beaucoup de savants et que la négation brutale 
de beaucoup de républicains. 

« Dans le domaine de la pensée et de l'action, je 
ne suis pas à gauche, mais à dl'oite, Vous comprenez 
ce que je veux dit'e: je ne suisni catholique·romain, 
ni conservateur à la manière absurde dont on l'est 
en France, mais je suis avec la bonne droite de la 
chrétienté religieuse, morale et sociale: avec ceux 
qui veulent édifiel', non avec ceux qui prétendent 
détruire (2) . )) 

Pour le Père Hyacinthe la séparation impli
quait donc une question religieuse, Il fut extrê
mement étonné, scandalisé, peiné, quand Briand 
exposa devant la Chambre des députés que c'était 
une question politique, et que le danger de 
schisme était bien minime, parce qu'il n'y avait 
plus assez de foi da,ns le pays~ Le Père croyait 

l. Lettre à Mme Mary-Laron, d février 1908. - Cf. sa 
lettre publiée dans l'Avant · Garde du 15-a.oût 190' 

~. Lettre à la cQmtesse de Saint-Germain, 29 mars 1910 
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et crut toujours à la nécessité des réformes et 
des transformations religieuses (1). Ses inter
ventions et ses manifestations dans lescontro
verses du moment révèlent donc une certaine 
incompréhension de}a sit~ation. Aussi ne pou
vait-il guère être compris ni à gauche ni à droite. 
Cependant l'organe du parti radical, Le Siècle, 
qui menait la campagne en faveur de la sépa
ration, lui ouvrit libéralement ses colonnes. 
Quant aux journaux conservateurs, ils reprirent 
l'habitude de l'injmier, pa'rfois avec des alléga· 
tions aussi mensongères que violentes (2). 

L'agitation qui travaillait alors les catho1iques 
de France ressemblait étrangement à celle qu'ils 
avaient ressentie avant le concile et qu'il avait 
si exactement notée dans son journal d'alors: 
« L'épiscopat annulé devant le Pape ... Chose 
pire encore! L'Episcopat annulé devant le jour
nalisme qui a le mot d'ordre de centralisa
tiôn (3). )) Sachant par des amis et correspondants 
catholiques, notamment l'archevêque d'Albi et 
l'évêque de Tarentaise, gue , dans l'intimité, un 
bon nombre d'évêqueS français et même d~ 

1. Voir sa fettre à Combes, d fi .!J-llovembre 1903 (publiée 
dans Le Siècle du '12). . 

2. Cf. Le Gaulois, 13 septembre 1906, article intitulé Un 
schismatique par Robert Mitchell. Fils d'un israélite 
anglais, ce journaliste, qui fut député bonapartiste et qui 
se prétendait catholique, était sceptique. Quoique convaincu 
d.e l'innocence de Dreyfus, il mena campagne contre lui. 

3. Cf. t. l", p. 236. 

~--~======----~=-==--==----==------~~--

l 
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cardinaux de curie blamaient la politique de 
Pie X, et voyant ce même épiscopat crier amen 
à toutes les directions du pape, il se rappelait 
douloureusement ce que lui avait dit, la veille du 
côncile, un de ses· amis, Mgr Place (alors évêque 
de Marseille, plus tard archevêque de Rennes 
et cardinal) : « Nous avons deux langages dans 
l'épiscopat: nous sommes obligés de dire tout 
haut le contraire de ce que nous disons tout bas.» 

La décision .pal·laquelle Pie X,rejeta laloi de 
séparation, ell.alléguant avec plus d'habileté que 
d'exactitude ravis de l'épiscopat français, ~ro
voqua chez le Père la plus vive explosion de 
colère et de mépris conservée par son journal 
pendant les cinquante-deu~ ans qu'il le tint. 
Voici ce jugement: 

15 août (1906). - {( L'encyclique du Pape aux 
Evèques de France, interdisant formellement les 
associations, vient de paraître. Elle est datée . du 
10 août. Si c'était vraiment Dieu qui parlait et agis
sait par l'organe d"m tel homme, je cesserais de 
croire en Dieu, ou plutôt jéÎe maudirais, comme on 
maudit Satan. Un tel Dieu est en vérité le pire 
ennemi de l'homme. ~ 

« Leur Dieu pire que Satan. Satan ~st gt'and et 
quelquefois sublime, dans ses égarements; le pape est 
étr0it let rampant. Humiliaberis, de terra loqueris, . 
et de humo audieiur eloquium tllum. Satan, même 1 

par ses erreurs, a fait progresser l'humanité (1), et 

I. On peut rapprocher cette phrase d'un passage de Miche-
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les premières pal'oles qui lui sont attribuées dans 
la Bible sont, à les bien entendre, la- premièl'e et la 
plus haute des prophéties: « Vous ne mourrez point', 
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux 
connaissant le bien et le mal. » 

« Satan est, en un sens, le premier ministre de 
Dieu dans le monde: il y annonce et y réalise des 
vues et des volontés divines, trop profondes peut
être pour Michel et ses anges? 

« Les fils de Dieu vinrent se présenter devant 
l'Eternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » 
(Job). - De là est sorti l'admirable livre de Job. » 

r 
Ces._événements torturèrent le Père. Il écri-

vait à Paul: 

« Je souffre beaucoup. J 'assiste ,à une agonie dou
loureuse et déshonorée 1 J'ai aimé l'Eglise catho
lique comme une mère ... Je l'aime encore, quoi
qu'elle me maudisse en se suicidant ... » (l'). 

Mais, dans sa souffrance,jl voulut toujours 
espérer dans des temps meilleurs, et parfois 
dans la paPauté elle-même. Il écrivait un jour ! 

« Si, comme me-k faisait pressentir hier l'archi
prêtre Pousset (2), le clergé abandonne Notre-Dame, 
sans être chassé, je voudrais remonter une tois 
dans cette chaÎl'e pour y rendr,e hommage à l'Eglise 

let: « Satan, nom bizarre de la liberté jeune encore, mili
tante d'abord, négative, mais créatrice plus tard, de plus 
en plus féconde, » Bist. de France" préface de 1869. 

1. Lettre du 30 août 1906. 
2. Cf. t. 1", p. 199 et 269, 

., . 



du passé, à èelle de Marca, à celle d'Affre et de 
Darboy , et pour y proclamer l'Eglise de l'Avenit' et le 
Pape réformateur. Le rêve fou devient possible(r). » 

Comme le clergé n'abandonna point les églises , 
le Père n'eut point l'occasion de pr9phétiser 
solennellement « le Pape réformateur ». Il 
aurait cependant pu, s'il l'avait voulu, reprendre 
alors la parole . avec éClat. Des républicains, 
désireux de causer des embarras au pape, cher
chèrentà le lancer dans l'affaire. Un condottiere, 
longtemps au service de l'orthodoxie, Henri des 
Houx, et un ancien député, ami de Gambetta eL 
de Boulanger, Francis Laur, l'en supplièrent 
vainement. Le J;>ère n'avait point oublié son 
expérience de curé de Genève. Il n'avait point 
alors voulu de « promiscuité ni avec les mau
vais prêtres ni avec' les mauvais politiciens (2) )J. 

Il n'en voulut point encore et s'efforça de se 
' tenir dans des régions supérieures. Il écrivait à 
l'une _de ses correspondantes : 

. « La crise religieuse me préoccupe toujours, mais 
je tâche d'élevm' mon âme plus haut. Vous vous 
rappelez la grande vision du Mont-Cassin, qui est, 
selon moi, le del'nier mot de la sagesse: le monde 

L aIilené devant les yeux de saint Benoît et comme 
ramassé dans un rayon de soleil nocturne: Vidit et 
despexit. J'ai eu moi-même des visions analogues 

1. Journal, 12 janvier 19°:7. 
2. Journal, 1:7 oclobre 1904. 
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dans les solitudes du Carmel, et je plains le penseUl' 
qui n'a pas été moine, une heure dans la vie, Mais 
je plains également le moine qui ne s'est pas com
plété lui·même (je dis complété, non renié) en deve
nant époux et père. Cette identification des con· 
tt'aires est réalisable autant que désirable, et . je la 
pressentais déjà, quoique vaguement, dans la chaire 
de Notre-Dame, quand j'y disais: Unseul Dieu dans 
le ciel , une seille femme sur la terre! 

« Vidit et despexit. En méprisant le monde, il 
faut mépriser l'Eglise .; car l'Eglise, telle qu'elle est, 
est une partie du monde, et non pas toujours la plus 
estimable (1 ); » • 

1. Lettre à Mme Mary-Lafon, 20 octobre 1906. Cf. t. I, 
p. 84· 



CHAPITRE XI 

LE MODERNISME CATHOLIQUE 

(19°1-10°7) 

Comme « la réforme catholique» resta tou
jours la cause du Père Hyacinthe, il fut extrê
mement intéressé par le mouvement libéral, dit 
« moderniste », qui, à partir de 1901, se mani-
festa dans l'Eglise romaine comme dans d'autres 
religions. 

La pensée de son vénéré maître, Mgr Baudl'Y: 
« Il ne faut rien détruire, il faut tout transfor
mer », aurait pu servir de devise à ce mouve
ment. S'étant toujours inspiré de cette parole, 
le Père aurait pu être considéré comme un précur
seur par les prétendus modernistes. Mais les 
novateurs s'accordaient à vouloir réformer 
l'Eglise du dedans, et le Père en é~ait sorti. 
D'autre part, ils ne songèrent jamais à se réclamer 
de lui, parce qu'il semblait vaincu et que son 
mariage le rendait comprometlant. Eux, disait 
le Père, se contentaient « d'hérésies secrètes et 
de mariages secrets ». 

Il refusa toujours de s'appeler« moderniste»,. 
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et il en donnait plusieurs raisons, dont voici la 
principale: 

• (c Ce mot est mal choisi, pat'ce qu'il ne dit rien. 
Impossible 'd'en tirer un programme, ou même une 
définition, et voilà pourquoi il y a autant de moder
nismes que de modernistes; et l'on s'éto-nne de trou
ver sous la même étiquette ceux qui ont conservé 
toutes les doctrines et les pratiques romaines, et 
ceux qui sont sorti s,non seulement du catholicis.me,. 
mais clu chl'istiariisme et clu spiritualisme lui-même. 
Cette tour de Babel n'a rien cl'attrayant pour moi. » 

Le Père ne prit donc aucune part à l'aven
ture moderniste. IlIa contempla en spectateur 
passionné par le sujet et très intér:essé par les 
actéurs. Il en connaissait les principaux: Mgr La
croix,qui ne craignait point de s'appeler lui-mème 
« l'évèque ùes modernistes)) ; Alfred Loisy, 
qu'il était allé voir deux ou trois fois, quand 
il était aumônier des dominicaines de Neuilly; 
SaI vatore Minocchi, dont il avait reçu la visite 
en 1900. Il connaissait surtout et depuis long
temps l;éminent .ecclésiastique ' qui s~est tel
lement agité dans l'aflaire qu'on l'y a appelé « le 
pape des modernJstes)) et « la mouche du co
che », - M. le pasteur Paul Sabatier. Il échan
gea quelques lettres avec George Tyrrell (1); il fit 

J. Une lettre de Tyrrell an Père a été publiée dalls G. Tyr
rell's Letters, et citée en partie par M. Pio/i dans Giorgio 
T)Trell e il sua epistolal'io, p, 33, Cette lettre, ~oDjectuN-
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la connaissance du groupe de Lyon'( J), de l'ho
norable William Gibson (2) etd'Antonino De Ste
fano, le directeur de la Revue' l1foderniste inter
nationale imprimée à Genève. Son journal ct sa 
correspondance présentent des détails intél'cs.
sants pour .l'histoire, du mouvement, mais trop 
épisodiques pOUl' être recueillis dans sa propre 
biographie. Elle doit se borner à enregisLrer ses 
impressions générales. 

« Si l'Eglise romaine, é.crivait-il, se croit l'institu
tion divine qu'elle a toujours dit être, elle ne peut 
que condamner la doctrine de Loisy qui sape ses 
bases. Loisy est un savant exégète, mais un mau
vais théologien, qui ne reste catholique qu'à fOt'cede 
sophismes et d'équivoques. Son système est la 
« symbolisme)) d'Auguste Sabatiel', tl'ansporté de 
l'individualisme protestant au collectivisme catho
lique. C'est un mélange de mysticisme, de scepti
cisme et d'autorité, où toutes les notions flottent 
dans le vague, et qui, si on le poussait jusqu'au 
bout, aboutirait aisément à l'impersomialismc 
divin et au pur subjectivisme religieux de Mal'cel 
Hébert. - Toute cette école manque de métaphy-

lement datée par Miss Petre de 1907 ou 1908, est de 1909, et 
répond à une lettre du Père du 5 février 1909 qui commen
çait par ces mots: « Cher et vaillant champion de la vérité, 
de la liberté et de la justice », letlre dont Tyrrell parle 
dans une lettre du 15 mars 1909 (Letters, p. 162), comme 
s'il l'avait seulement reçue le 15 mars, et avec 'une légère 
inexactitude. en changeant (( justice» en (( charilé ». 

1. Cf. Evêques et diocèses, 1" série. 
~. Maintenant Lord Ashbourne. - Cf. Iiistoire du Mo

dernisme catholique et G. Trrl'ell'~ Letters. 
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sique, de logique et, peut-être aussi, d'un peu de 
sincérité (1) » • • 

« Je ne pense pas que l'on fasse quelque chose de 
digne et de solide, en demeurant dans les équivo
ques de l'abbé Loi>iY, de Paul Sabatier 'et de tant 
d'autl·es. IL faut cesser de parler au nom du catho
licisme quand on n'admet ni les dogmes ni le gou
vernement qui font l'essence même du catholicisme, 
et qU<lnd on est en réalité plus loin de lui que n'en 
sont les protestants orthodoxes (2). )J 

Il ne c'royait plus que l'Eglise romaine puisse 
être réformée, ni du dedans nI du dehors: 

, « La porte de bl'onze du Vatican ne cédera sous 
aqcune pression, pas plqs sous celle du dedans que 
sous cell(:l d,u dehors. La l'éfot'me intérieme et la 
révolte extérieure s'y heurteront en vain. Quelque 
chose de tl'agique et de surhumain est en elle 
comme en celle de l'enfer. Ed io eterno duro ! 

« Un jour, toutefois, ces deux prhiOns seront 
vides: l'enfel" parce que les hommes comprendro'nt 
que la miséricorde de Dieu l'emporte sur sa justice; 
le Vatican, parce que les hommes venont que la 
justice de Dieu' s'exerce, mê,me en cette vie. Le Pape 
et Satan seront suppl'Ïmés, mais lès deux portes de 
bronze ne le seront pas. Ellesde~eql'erQnt dans 
la mémoire des homme$ comme le signe étel'nel de 
la plus étrange des illusions et de la plus formidable 
des tyt'annies qui aient jamais 'pesé sur l'esprit 
humain. Ed io eterno duro ! (':» » 

l, JO/1I·ltal, 8 avril 1905, 
2. Lettre du 31 décembre 1905, à M. Houtin. 
3 , Lettreà Paul, 28 octobre 1908. 
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S'il n'eut jamais d'espoir dans l'avenir du 
modernisme, s'il, ne ressentit qu'une estime 
mitigée pour-les tactiques de ses partisans (1), 
il n'en fut pas moins convaincu que la papauté 
condamnait dans l'œuvre de M. Loisy nombre 
de conclusions scientifiques parfaltement éta
blies, Le 23aoûtlgo4, il écrivait dans son 
joutnal: 

;, Deux choses ont con,tribué à m'éloig'ncr plus 
que je ne l'étais déjà de l'Eglise catholique: rafIaire 
Dreyfus et l'affaire ,Loisy. L'affaire Dreyfus m'a 
montré av cc une cruelle évidence combien les 
catholiques ont perdu le sens de la justice, .l'affairc 
Loisy, combien ils ont perdu le sens de la Vél'ité, 
J'ai cessé dès lors d'espérer en cette réfol'me catho
lique à laqùelie j'avais travaillé avec tant d'ardeur 
cependant plus de trente ans. C'est aux fruits, 
d'après ,le précepte évangélique, 'qu'il nous faut 
juger l'arbre: A jrzzctibllS eorllm cognoscetis eos. 
Un tel arbre doit être arraché, cal' il n'est certai-. ' 

l, « L'attitude des Model'nistes est piteuse et suffit,à elle 
seule, à prouver le mal incurable du catholicisme contempo
rain, Canes muti, non valentes latrare. 

" Celle du Pape et des Jésuites, dans leur erreur, est 
autrement belle 1 . , 

« L'agenouillement de la raison et de la conscience devant, 
l'erreur reconnue comme telle, mais acceptée à cause de la 
tyrannie des homrr~es qui l'imposent!.. Quelle injure à la 
vérité divine et à la dignité de la conscience humaine! » 
Journal, !1O j nillet 1907. 

« En face de cette veulerie presque universelle et croissan te, 
je voudrais par moments remplir le monde de mes protes
tations. Le Pape presque seul - tout en étant absurde 
ept coura~t'ux , l? Lettre il Pllul, 13 janvier t91I , 
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ne ment pas de ceux « qui ont été plantés par le 
Père céleste ». 

, « Au sage et politique Léon XIII, je préfèt'e Pie X. 
Il est logique et cou~ageux. Il servira d'instrument 
à la Providence pour achever de déconsidérer et 
finalement pour ruiner un système politico-religieux 

.incompatible, non par accident, mais par natm'e, 
avec la science indépendante et avec ce que le 
Nationalisme digne de cè nom a de plus légitime, 
la libet'té et la dignité de l'Etat à i'égard d'un 
pouvoü' étranger. Système incapable de gouverner 
le monde, l'histoire l'a proùvé, même au moyen 
âge, mais capable seulement de le maintenir dànS 
un état d'antagonisme et d'anarchie sans fin. Les 
t'ois de France et les empet'eurs d'Allemagne étaient 
les vrais conservateurs; les 'papes, si grands qu'ils 
fussent, les Gt'égoit'e VII, les Innocent III, les 
Boniface VIII étaient les révolutionnaires. 

« Mais, en m'éloignant d'une Eglise que Jésus n'a 
ni fondée, ni prévue, et que les prêtres et surtout les 
papes ont pervertie jusqu'aux os, je mè rapproche 
d'autant plus, de Dieu. Dieu n'est pas pOUt' moi un 
simple idéal, il est une réalité, lagt'ande, éternelle et 
vivante réalité. Je l'entends distinctement me dit'e, 
au fond de l'âme, ce qu'il disait à Moïse ou à celui, 
quel qu'il fClt, qui a tenu la plume en son nom: « Je 
suis celui qui Est! » 

« C'est de Dieu que j'attends le salut de ma vie, 
au bord de ma tombe entr'ouverte .déjà, et le salut 1 

de mon peuple à la veille des tempêtes qui grondent 
aux horizons prochains, 

« Dieu n'est pas le 'Dieu . des catholiques, qui 
deviennent de plu.s en plus des idolâtres ': idolâtres 
du pape, idolâtres de l'lmmaculée Conception de 
Lourdes: idolâtres du Sacré-Cœur et du Précieux 

~. 
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Sang de Jésus, idolâtres de tout ce qui n'est pas le 
Dieu-Esprit (1), dont Jésus a dit à la Samaritaine: 
« Di~u est Espl,it, et il faut que ceux qui l'adorent, 
l'adorent lin esprit et en véi-ité. Ce sont là les vrais 
adorateurs que cherche le Pèr~. » 

« Après deux mille ans de Christianisme et de 
Catholicisme, le Père les cherche encore. Ils vien
dl'ont tôt ou tard, quand, pour pader la langue de 
saint Paul, aux catholiques de « l~ leUre qui tue» 
succéderont enfin les chrétiens de « l'Espl'it qui 
vivifie ». 

Un peu plus tard il écrivait: 

« Mon ambition est d'ouvril' un temple du Dieu 
Unique, assez grand pour renfermer l'humanité tout 
entière, à des titres divers, et comme en trois cercles 
concentriques. 

« Le premier cercle et le plus restt'eint, le plus 
intérieur, sel'ait celui de la chrétienté ol,thodoxe, 
qui adore le Dieu unique en trois personnes,le Père; 
le Fils et l'Esprit, et qui l'adore par 'Jésus-Christ 
Fils de Dieu et sauveUl' des hommes. Ce cercle, sans 
égard à la diversité des théologies et des rituels, 
renferme les fonts baptismaux, la chaire et l'autel, 
que peuvent desservir, seuls, les prêtres de la chré
tienté orthodoxe. De t,.ibu Lepi de semine Aa,.on. 

«Le deuxièrrie cercle, plus étendu, contient tous 
les adoratems du Dieu vivant et vrai: juifs, musul
mans et « craignant Dieu », les Monothéistes. 

( Le tl'oisième ce l'cie, le plus vaste, contient tous 
les hommes, les polythéistes comme les monothéistes, 

1. « Tout était Dieu, excepté Dieu hü 'même, » 
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les religieux comme les anti-religieux, ceux qui cher
chent Dieu par l'instinct même de leur nature comme 
ceux qui croient le posséder dans une fOl'mule ou . 
dans une institution quelconques. « Je suis chrétien. 
rien de ce qui est humain ne m'est étranger (1). » 

1. Journal, 15 juillet J905 . Le discours. sur « l'Union reli
gieus"e et le Dieu inconnu » donne d'éloquents .développe
ments de ces pensées. En mentionnant ce discours, l'histo
rien peut ajouter qu'il scandalisa fort Ernest Navi lle. 



CHAPITRE XII 

LE MODERNISME JUIF 

(1893-19!2) 

Le 6 juillet 1 tl:;8, dans sa troisième éonférencc 
àu Cirque d'hivel'; le P. Hyacinthe avait dit ,: ' 

« Si je voulais être théiste dans un sens positif et 
vivant, je ne le serais pas avec les philosophes spi
ritualistes, encore moins ave~ ' les déistes chrétiens; 
je le serais avec les juifs et les musulmans, deux 
relig'ions sorties, non pas du cerveau abstrait d 'un 
rêveur, mais des flancs robustes du patriarche 
sémite; l'une avec Isaac, l'autre avec Ismaël, ou 
plutôt - parce que la première est au-'dessus de la 
seconde, comme la femme libl'e est au-dessus de 
l'esclave - ' j 'irais m 'asseoir à rombre de la syna- ' 
gogne ; Français de nation, Juif de religion, j e 
m'attacherais au théisme de la révélation et du 
miracle. j'adorerais avec Israël ce Dieu de Moïse 
plus grand que le Dieu de Platon, ce J éhovah qui 
s1est nommé lui-même: Je suis celui que je suis! » 

Le P. Hyacinthe s'attacha ( au théisme de la 
révélation et du miracle », il mourut « théiste 
dans un sens positif et vivant )), il ne fut jamais 
« avec les philosophes spiritualistes, encore 
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moins avec les déistes chrétiens». Ma ls il ne se 
rallia pas plus au judaïsme qu'aux autres con
fessions chrétiennes dans lesquelles il fut parfois 
tenté de chercher un refuge contre l'isolement 
religieux qui le fit tant souffr·ir. Et ce ne fut 
point sans doute seulement parce que son ami 
Charles Renouvier l'en avait ~issuadé (1). 

Tout en n'adMrant jamais au judaïsme, il 
lui garda une estime particulière pour ce qu'il 
représente dans le passé et un regret profond 
pour sa déchéance actuelle. On voit ces deux 
sentiments dans une méditation qu'il écrivait à 
la veille d 'une conférence où il se proposait de 
dire leurs vérites aux diverses Eglises : 

« Jette un gl'and cri du haut de ton rocher soli
taire, ô toi que Sion a, proscrit et qui ne cesse de 
l'évangélisel' ! Jette un grand cl'i au Pape età 
l'Eglise romaine, au sein de laquelle tu as reçu le 
baptême et la consécration sacerdotale ... ·aux Eglises 
divisées et déchues, qui n'ont pas su réformer Rome 
et qui ne savént pas se réformer elles-mêmes ... à 
I$raël desséché comme un ossuaire funèbre, le plus 
coupable de tous, puisqu'il a reçu les promesses» !(2) 

Les cc promesses» reçues par Israël, le Père 

1 . Renouvier lui avait écrit le 1" avril 1903 : « . .. où je 
vois une idée fausse, c·est dans la conversion au judaïsme. 
Non, le corps du judaïsme n'est pas digne. On serait m a l 
interprété en s'y affiliant. C'est inévitable ... » 

2. JoU/'nal, Il juin 1905 . 
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les avait méditées au Carmel où il était devenu 
un grand lecteur de l'Ancien Testament. A 
Genève, il s'était lié avee un rabbin distingué (1), 
assez sceptique, mais avec lequel il aimait à par~ 
1er du passé et- de l'avenir. Durant un voyage 
aux Etats-Unis, en 1884. il avait conversé avec 
des rabbins libéraux, chefs de communautés 
adaptées aux temps modernes. Dans la chaire 
de la rue d'Arras et dans diverses conférences 
données à Paris, en traitant dell « maux ét 
remèdes sociaux », il a vait à plusieurs reprises 
'parlé de l'antisémitisme (2). 

Les chefs de ce mouvement, Drumont, les 
rédacteurs de la Libre Parole, Morès allèrent 
l'entendre. Il ne les convertit pas. La Libre 
Parole ne eessa pas de l'inj urier, ' mais Morès, 
qui était gentilhomme, lui fit tenir des marques 
d'estime (3). 

1. Le grand rabbin Wertheimer (11133-1908) . Sur le com
mencement de leurs relations, cf..le JOllrnal du Père, au 
28 avr~l 1875, dans les extraits publiés par la 'l'ribllne de 
Genève du 11 a "l'il 1922. 

2. Le ') mai 1890, à la salle ùes Capucines, il donna une 
conférence sur« LesJuifs comme citoyens etcomme croyants». 
Cf. Le 'l'emps du 9 et le Christianisme ail XIX' siècle, du 12. 

• Le 2') 'septembre 1891, rue d'Arras, conférence SUl' le cen
tenaire de L'émancipation des Juifs par l'Assemblée (Îonsti
tuante: Cf. Le Matin du 28; L'Univers israélite du II novembre. 

Les passages relatifs aux juifs dans la brochure France et 
Algérie sont déplorés par les Archives israélites du 12 ~ep
tembre 1895. . 

3. A propos des funérailles de Morès, le JOllrnal, à la date 
19 juillet 1896, porttl cette note intéressante: 

(( Assisté avec ma chère femme aux obfièques du Marquis 
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Les relations que l'affaire Dreyfus créa au 
Père dans le monde israélite lui firent rencontrer 
une juive, pieuse et charitable (1), Mme Eugène 
Simon, qui était désolée du matérialisme dans 
lequel vivaient, disait· elle, la plupart de ses COI'e
ligionnaires de Paris. Elle pria le Père de don
ner une conférence à une vingtaine de ses amies, 
croyantes et incroyantes. La réunion eut lieu chez 
lui,le 24 mai 1899' Ilprononça une allocution sur 
le « sionisme religieux» (par opposition au sio
nisme politique) et sur la mission des femmes 
juives pour là régénération spirituelle de leur 
Eglise. Les dames qui -l'entendirent furent si 
louchées qu'elles le prièrent de leur · parler 
encore. II leur adressa une nouvelle exhQrta
tion, le re~ juin. L'auditoire, qui s'était doublé, 
comprenait quelques hommes,enLre autres M. Eu
gène Simon (2). Après la conférence du Père, 

de Morès, sur l'invitation de sa famillè. La eérfmonie était 
imposante, et nous étions émus, Emilie et moi, de nons trou· 
ver près de ce cercueil. au pied de cette chaire de Notre· 
Dame, qui a été la mienne. 

« Je revois toujour§ Notre·Dame sans regTet comme sans 
remords. J'entrerai bientôt moi-même dans le mystère de 
la mort, et j'y porterai au juste Juge, a,u Père miséricor- r 

dieux, l'absolue sincérité et le spiritualisme élevé de l'acte 
qucj'ai accompli (20 septembre 1869), . 

« Que Dieu pardonne, comme je le fais moi-même, à ceux 
qui me haïssent et me calomnient! » -

1. Ses œ UVi'es de charité penllant la guerre lui ont val-u 
lu croix de la Légion d' llOnneur, 

2, 11 mourut sub itement le mois suivant. La parole du 
Père avait réveillé, d'une manière touchante. des sentiments 
religieux dans l'âme de cet homme de bien . 
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Mme Loyson prononça quelques mots sur la lec
ture de la Bible: « Je suis plus juive que vous, 
dit-elle, car, depuis mon enfance, je me nourris 
de la Bible et la plupart d'entre vous ne la con
naissent pas. Il 

Le 29 juin, il Y eut une troisième séance. Une 
centaine de dames y assistaient et, parmi les 
hommes, on remarquait Eugène Manuel, ins
pecteur général de l'université ; Hartwig De
renbourg,membre de l'Institut; Edouard Ignace, 
chef du cabinet civil de M. Lockroy au minis
tère de la m-arine ,; l'avocat Lambert. Deux mu
sulmanes d'Egypte, la princesse Nazli et sa fille, 
prirent place à la droite du Père, surprisës et 
charmées de cette réunion. Ainsi se rencon
traient les trois religions issues de la Bible. Le 
jqurnal du -Pére' ne raconte point quel fut le 
thème de son allocution, mais il note qu'en par
tant Manuel lui dit: «( Je n'ai , eu qu'une haine 
dans ma vie, c~est con tre les athées. » - « Con Ire 
les athées, non, répondit le Père, mais COIl

tre l'athéisme. » - Manuel répéta plusieurs 
. fois: « C'est un prophète 1 1) Un autre assistant 

était également si enthousiasmé qu'il parla de la 
nécessité de réunir promptement un sanhédrin. 

A partir de cette époque, le Père ne cessa 
point d'entretenir des relations avec quelques 
israélites qui espéraient un réveil de leur foi. 
I! soutenait leurs esprran ces ,. comme le' mon tre ' 
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la lettre suivante, adressée à un jeune rabbin, 
M. ,Louis-Germain Lévy,' 

« Au-dessus du judaïsme ethnique, qui me semble 
à bien des égal'ds se survivre à lui-même, j 'en entre
vois un autl'e - universel et éternel, celui·là - ,qui 
pourrait fournir une solution à la crise religieuse de 
notre temps et même devenir la religion définitive 
de l'humanité intellectuelle. Il suffirait aux promo
teurs d'un tel progTès de dégagel' votre culte d'une 
grande partie de ses pratiques rituelles, sans cesser' 
pour cela de les honorer dans le passé et de faire 
au faIt immense du christianisme et,par conséquent, 
à la mystérieuse personne de Jésus, qui en est l'o
rigine, la place que réclame l'histoire. 

« Ces deux judaïsmes, si l'ontientabsolument à con
servel'le premier, pOUl'raient se développet· parallè
lement, à condition que,sims être contraire à la pre
mièt-e parallèle,la seconde en restât distincte, infini
ment plus haute et plus étendue. 

« On t':stjuif, dans le grand sens du mot,quand on 
porte dans l'esprit et dans le cœur le Schéma que -
Jésus redisait chaque jour dans sa prière et qu'il re
commandait à ses disciples comme « le premier de 
tous les commandements: Ecoute,Israël,le Seigneur, 
notre Dieu est l'unique» (Marc, XII, 29) ; ou quand, 
avec le pl'ophète battu pal' la tempête, on répond 
aux négateurs de tous les temps, aux polythéistes, 
aux panthéistes, aux matérialistes: « Je suis hébreu 
et j'adore l'Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la 
mer avec ses agitations et la terre avec sa stabilité. » 
(Jonas, 1, 9). 

( On est Juif, dans le grand et noble sens du mot, 
quand on aml'lpe l'unité ûréatrice, dont la connais-
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sance est la clef de la vnlie philosophie cOJIlme de 
la vraie religion, et dont la providence sage et bonne, 
sans avoir besoin d'unm'édiateur interposé, conduit 
l'humanité collective à ses ·fins terrestres et les âmes 
indi viduelles à leurs fins éternelles. 

« Et,quandfèxclus un médiateur «interposé»,je 
ne fais pas injure au chl'istianisme,car tous les chré. 
tiens éclairés savent que Jésusn'a pas voulu se subs· 
titu~r au Père, mais seulement nous conduire à lui; 
et, dans l'unique formule de prière qu'il nous ait lais
sée et qu'il a sans doute répétée plus d'une fois avec 
ses disciples, il a dit: « Notre Père qui êtes aux cieux, 
q)ie votre règne arrive! )) Cetteprière,unrabbin d'Is
raël, au Congl'ès de Chicago, l'a récitée, non seule
ment au nom de la synagogue,mais au nom de toutes 
les religions de la terre. 

«L'humanité ne deviendra pas jui ve, sous la forme 
propre au judaïsme ethnique, mais dans le sens 
entr'evu par les voyants d'Israël. Vous avez remarqué 
eomme moi, monsieur le rabbin, les paroles inatten
dues, mais d'autant plus saisissante;:;, que vient de 
prononcer M. Anatole France, et qui ont leUJ' appli
cation dans l'ordre religieux autant que dans l'ordre 
social: « Les patries doivent entrel' non pas mortes; 
mais vivantes dans la fédél'u tion universelle. C'est 
par la vertu des peuples fidèles à leur génie, respec
tueux des autl'es, respect!leux d'eux. mêmes, que se 
réalisera un jour le rêve du vieux pl'ophète d'ISraël: 
« Alors, toutes les nations s'y rendront; les peuples 
« innombrables la visiteront, disant: « Montons à la 
« montagne de Iaveh, afin qu'il nous enseigne ses 
« voies et que nous marchions dans ses sentiers.lah. 
« veh jugera entre les nations. Il jugel'a entre les 
« p~uples innombrables. De leurs épées ils forgeront 
« des hoyaux et de leurs lances des. faucilles. » 
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« Non, ce n'est pas lejudaïsme ethnique qui réali
sera ces merveilles. Ce ne seront pas non plus le ca· 
tholicisme et le pl'otestantisme sous, leurs fOI'mes et 
dans leUl's esprits actuels; l'un et l'autl'e ont fait leurs 

, preuves et, après avoil' divisé l'Occident pal' ~'eflu
sion du sang, ils le divisent maintenant par les haines 
de la parole ou de la plume. Ce ne sel'a pas davan
tage la science qui, répondant à des besoins tl'ès dif
fél'ents de ceux que satisfait la religion, ne saul'ait 
jamais remplacer cette dernière. A l'humanité adulte 
comme à l'humanité entant,il faut une religion,mais 
une religion qui, tout en se distinguant de la science, 
ne soit pas en contradiction avec elle, une religion 
qui ait son siège dans la conscience et aussi dans',le 
cœur, et qui,àl'inverse'descultes bizades ou supe,r
ficiels imaginés pal' notre premièl'e révolution, -
l'Etl'e suprême,la théophilantrophie,je ne veux point 
parler de la déesse Raison, - se rattache au passé 
le plus ancien, pour le continuer en le développant. 

« Voilà pourquoi) monsieUl', après une longue vie 
de méditations et d'expériences religieuses, j P. n' hésite 
pas à me dire judéo-chrétien,« prosélyte de la porte»; 
puisque ce mot vous agrée, mais de cette porte orien
tale qu'a décrite le prophète de la captivité,Ezéchiel, 
et qui, lorsque l'heure de Dieu sera venue, s'ouvrira . 
pour laisser entrer dans le vrai Temple, avec le's na
tions émancipées de la superstition et de l'incl'édulité, 
le Soleil levant des temps nouveaux et ,le roi de.la 
gloire éternelle! (1) » 

Lorsque la séparation des Églises et de l'État . 
dOlllia aux Églises une liberlé que leur refusait 

l, Letlre publiée dans le Siècle, 19 mars 1906: 
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la législation antérieure, un groupe d'israé
lites comprenant. ,des personnalités telles que 
Mmes Eugène Simon, Brandon, ~natole Drey
fus, MM. Alphonse , Péreyra, Théodore Hei
nach, Salvador Lévi, Gaston Bach, Paul Sa
cerdote, constituèrent conformément à la légis
lation nouveUe,avec le rabbin Louis-Germain 
Lévy, ùne « AiSsocia:Lion cultuelle israélite 1ibé
raIe ». Le Père ne cessa, jnsqu'à sa mort, de 
prodiguer ses conseils et ses encouragements 
au nouveau groupement, afin qu'il fît « œuvre, 
non de séparation et de bouleversement, mais 
de rénovation spirituelle ». Ai.psUe Père médta 
le compliment reconnaissant que Mme Eugène 
Simon lui avait décerné, le 19 octobre 1900, 

après une nouvelle conférence qu'il avait donnée 
chez elle: « La réforme du judaïsme, si elle a 
lieu, aura commencé chéz VQus » (1). 

' 1. Sur le développement de cette réforme, on peut con
sulter Le Rayon, organe mensuel de l'Union libérale israé
lite, direction: rue Copernic, 24. Paris XVI'. 

Sur les rapports du Père avec les ïsraéliles, cf. la bro
chure de M. Aimé PaIlière, Un ,ami d'Israël, le Père Hya
cinthe (extrait de l'Univers Israélite , Paris, 19t2, 15 pages) . 
Né catholique, devenu disciple durabbin'Elie Benamozegh, 
dont il a édité le grand ouvrage, Israël et l'Humanité, qui 
expose l'aspect universaliste du judaïsme, M. Pallière fut 
un intime ami du Père durant ses dernières ,mnées. Il est 
souvent' nommé dans les Pensées de Charles Vénient. Il a 
commencé 'à publier, en 1922, son autobiographie, dans 
Foi et Réveil, Revue trimestrielle de la Doctrine et de , la 
Vie Jnive (Paris, Durlacher). 
r al'mi les innombrables réflexions que le P èl'ë a laissées 
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sur le judaïsme, -je cl'ois é1evoir ciler encore les suivantes 
qui présentent un intérê t autobiographique. 

«, .• Tobie, Ruth et les autres. Je me sens chez moi dans 
celte antiqué Eglise d'Israël, plus que da~s l'Église antique 
des premiers chr,étiens ou des moines du moyen àge ... 
Quand me reviennent ces textes bibliques, 'ils remontent 
des profondeurs de mon âme et des temps lointains du 
séminaire ou du couvent. Je me souviens qu'au réveil. 
j'avais coutume de me prosterner sur ma couche de Carme, 
en redisant les paroles de la Genèse: Adoravit Jacob, con-
versus ad lectuli caput. / . , 

« C'est ainsi qu'en demeurant dans l'enceinte de la Clné
tienté, où Dieu m'a fait naître et qui renferme tant de tré
sors, j'ai toujours été pénétré de l'esprit de l'Ancien J 11-

daïsme, j'ai toujours entrevu un ordre supérieur qui pou
vait sortir de ce dernier, :et que l'Eglise, même en ses 
premiers temps, n'a point réalisé, ni compris. » Jonrnal, 
21 octobre 1901. 



CHAPITRE XIII 

LES AMES ENNEMIES 

(1905-[908) 

Le Père avait écrit dans son journal, le 28 mai 
1902 : 

« il y a en moi deux hommes également sincères, 
également religieux, qui cohabitent et . se com
battent: le chrétien et le monothéiste. Coarctor e 
duobus. Peut-être cette lutte douloureuse et péril-
leuse ne finira-t-elle qu'à la mort. .; 

« Cette lutte a son point de départ au 2 açril 
I890 (1). 

(( Mon deçoir, jusqu'à uue plus ample lumière, 
si elle devait ,venir, est de faire prédominer le 
chrétien. Mais mon clU'istianisme est une forme et 
une phase du monothéisme éternel. Il n'y a "au 
monde qu'une seule Jreligion véritable, natUl'ellè et 
revélée tout ensemble, le monothéisme ... » 

Le monothéiste, qui, dans le Père, combatLait 
le chrétien, recevait un puissant renfort de PanI. 
Celui-ci s'efforçait de 'détacher son père du 

1. Cf. ci-dessus, p. '}, 
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christianisme et il y réussit dans une cèrtaÎne 
mesure (1). Il aimait à le faire réfléchir sur la 
tradition. Un jour, dans une promenade au bord 
du lac de Genève .\ Coppet, il l'entrepl'iL SUl' la 
question du Miracle,à propos de la résurrection 
de Jésus - « étendant à tout l'univers cettecons- . 
tatalion que le miracle est relégué au musée de 
l'enfance de l'humanité». Paul se flattait presque 
d'avoir rallié son père à son opinion quand il 
reçut cette lettre: 

Genève, le 10 juillet 1905. 

« Mon très chel' Paul, 

{( Je suis l'entré bien triste de notre conversation 
d'hier, non pas que je ne respecte là liberté et la rès
ponsabilité de ta conscience devant toi-même et 
;devant Dieu; ni que je ne sois très toucbé de l'af
fection filiale avec laquelle tu m'as toujours ouvert 
ton cœur. Mais je constate de plus en plus un fait 
douloureux: c'est qu'en avançant dans la voie où 
tu t'es engagé, avec une confiance en toi-même qui 
touche peut-être plus 'que tu ne cl'ois à l'orgueil de la 
pensé~, _ tu creuses un fossé grandissant entre ton 
âme et celle de ton père. 

« Tu l'as dit à un homme ',que tu taxes toi-même 
d ' « irreligieux Il et qui est, de l'a'veu de tous, un 

l , Le Pè l'e reconnaît l'influence de Paul dans celle nole 
du II décembre 1906: « Les grandes influences sur mon 
esprit par ordre chronolog'ique: Lacordaire, Baudry, Ros
mini, R, P. Alphonse, mon maîlre des novices, Darboy, 
Emilie, Renouvier, Houtin et Pallière, Paul. )1 
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esprit outré' et faux, tu te sens plus près dé lui que 
de moi. C'est ton droit, mon cher enfant; c'est peut· 
être ton devoir de renier la religion de ton père et 
de le dire; mais c'est mon droit etmon devoir aussi 
de t'avertir que là est l'un des plus grands périls de 
ton avenir et de. celui de tes enfants, et que là sera 
l'une des plus gt'andes épreuves de mes vieux jours. 
, « Tu ne t'appelles pas seulement Paul, mais Em
manuel, - Dieu avec nous, - et nous t'avions, 
lorsque nous t'attendions, donné ce nom, qui était 
une promesse et qui peut devenir une faillite. 

« Le dimanche même où tu es né; le texte litur
gique que je disais à l'autel était celui-ci: « Je ren· 
drai mes "œux à l'Eternel, en présence de tout son 
peuple; mon âme vivea pour lui et ma race le ser
vira. )) 

« Ces enfants que j'ai ,tant aimés et que j'aurai 
baptisés en vain, Marthe el Jean" ne le serviront 
pas plus que toi et, en leUl'laissant mon nom, je ne 
leur aurai pas transmis mon âme. Ce sera encore la 
faillite d'une autre pa..role qui m'a ému plus d'une 
fois: Beatus erG si flzerint reliquiœ seminis mei ad 
(Jidendam claritatem Jerusalem. 

« Peut-être aurais-je mieux fait çle finir ma vie 
dans cet Orient sacré, d'où je, ne .suis revenu que 
pour eux, pour leur mère et POU,l' toi; ayant, durant 
ce long voyage, porté dans mon âmele sanglot avec 
lequel tu m'avais dit, dans ton baiser d'adieu: « Je 
continuerai votre œuvre! » 

« Mon œuvre a été, je le crois, une œuv're de cons
tl'Uction - 'en Dieu, en l'âme et p<>ur leur , union 
éternelle. Je crains que la tienne ne .devienne, mal
gré tes belles et nobles intentions, une œuvre de des
truction. 

« J'aurai lutté, à droite et à gauche, contre le 
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double torrent du siècle; tu l'auras SUlVl, non pas 
sans doute en tout; mais en choses capitales, dans 
ses déviations de gauche, celles-là même dont j'aUe 
plus hOl'reur. ' 

« Tu n'as pas à répondre à cette lettre, ni par écrit, 
ni de vive voix. Garde-là pour la l'elil'e quelquefois, 
surtout après ma mort. Elle contient, mon cher fils 
et ami, tout ce qu'il y a de plus profond en mon âme 
pOUl'toi. » 

A partir de cette époque ~ Paul reçut assez sou
vent de son pere des remontrances écrites et 
orales aussi désolées. 

Il s'efforça de le consoler et de le rassurer en 
lui prodiguant (les témoignages de tendresse. 
Parfois cependantle Père semblait ne plus. songer 
à ce qui les séparait, comme dans la correspon
dance suivante de novembre 1905. Après avoir 
annonc~ à Paul son départ pour Rome, lePère 
ajoutait: 

«J e lâcherai d'écrit'e quelque chose pendant l'hiver 
comme tu le dés~res. Je voudrais t'être agréable, et 
d'ailleurs, personnellement, je ne serais pas fâché 
de laisser un petit volume après moi.Malheureu
sement, le souffle qui me soulève, et sans leqUel je ne 
peux rien faire, est toujours ~e courte durée: la 
dUl'ée d'un discours, d'un article ou d'une lettre. Je 
peux dire cornme le bon Lafontaine : 

Les longs ouvrages me. font peur. 

« Peut-être même" aurai-je divisé ma vie, la fin 

8 



de ma vie surtout, en deux parts, comme lui, consa'-

, L'une à dormir et l'autre,_à ne rfen faire. 
-

« Que Dieu pardonne et bénisse cette pensée 
« Mon existence ici-bas n'aura pas été entièrement 

perdue, et j'aurai laissé quelques exemples, et peut
être aussi quelques enséignements à ceux qui me _ 
survivront et ne w'aui'ont pas tout à fait oublié. 

« J'en reviens encore à Lafontaine, qui m'occupe 
aujourd'hui. Jene yeux pas comparer, même de très 
loin et dans un autre genre, à ses chefs-d'œuvre de 
'faûles, - mes fragments, discoUl's, lettres, artiéles ; 
mais tu pourras peut-être, après ma mort, tire1' de 
tout cela, - , et aussi de quelques pages de mes 
Mémoires - une petite gerbe , .. 

« Je t'embrasse, mon bon Paul, du fond ,d'une 
âme qui t'aimerait de plus en plus,si la chose était 
possible . Après ta mère et toi (j'entends aussi ce 
qui est à toi et de toi), je n'ai rien qui mé console et 
me fortifie s'ur la terre . Tu m'aideras à bien finit' 

, comme je t'ai aidé à bien commencer . » 

Paul répondit : 

« M,on grand ami, j'ai lu votre belle et longue 
lettre à l'écriture serrée, tant les mots d'amoUl' s'y 
pressaient. Je l'ai lue, dis-je, en arpentant les allées 
dénudées du Luxeinbourg ... J'y réponds du cœur 
sinon de la plume . Vous allez partir pour un de ces 
voyages qui comptent; des ,centaines de kilomètres 
von t nous séparer . .. El c'est l'hiver, .. et c'est votre 
vieillessè ... et c 'est ma jeunesse sérieuse, tragique 
parfois intéri"eu'rement, à l'envers du masque .. . et 
c'est la vie toute la vie, incertaine; Oui, je vous 
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aidel'ai à .bien finir quand le soir viendra - la nuit 
close et la pl'emière étoile. - Votre crépuscule est 
encore dans toute sa splendeur .. , La mort en soi ne 
me préoccupe plus - ne me trouble .point. Mais 
VOTRE mort, si elle devance la mienne, sera un coup 
si tert'ible que je n'oseregarder en faceeettepenséé. 
Nunquam, mi Carole, dilectionem. meam totam 
cognOPisti ... Travaillez à bâtirvolre petit monument 
dont je serai le gardien toute-ma vie. Vous devez ce 
compte à Dieu. Moi, je tl'availle de pied ferme, 
et, par nos deux labeurs, expressions individuelles ' 
de l'eflortcosmique, nous communions intimement: 
c'est la seule prière magnifique. - TIBI. » 

Le Père répliqua, le 26 novembre: 

« Mon bon cher fils, mon çrai ami, Ta lettre arri
vée ce matin m'a secoué et fait pleurer, comme nos 
adieux à l'église du boulevard d' Inkermann la veille 
de 'mon départ pour Jérusalem. Jé me suis demandé 
si, en effet, j 'avais connu tout ton amour. Et, 
'quelque · profond qu'ait été le mien, je me suis de
mandé s'il avait égalé le tien. 

«. Cc serait le renversement de cette loi de la. na
, tUl'e : l'amour descend et ne remonte pas. 

« En tout cas, j'aurai reçu de toi plus que les 
pères n.e reçoivent ,ordinairement de leurs fils. Je 
compte sur toi, mon bien-aimé Paul, non seulement 
pour m'aider à mouri!', mais, ce qui est souvent 
aussi difficile, pOUl' m'aider à vieilli~' ... ». 

Toutes les effusions de tendresses n'ernpê- . ~ 
chaient point l'opposition religieuse de grandir 
enlre le père et le fils. 

Le ,6 août 1906, le Père écrivait à Paul: 
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« Mes lettres se font rares, mon cher Paul, mais 
de quoi pourrais-je te parlèr quand mon âme trop 
pleine cherche instinctivement à se verser dans la 
tienne? Nos cœUl'S restent unis, mais depuis long
temps déjà nos âmes tendent à se disjoindre, et, 
comme tu le dis toi· même, à préférer « le silence aux 
paroles qui risquent de trahir }). 

« Où est le témps où, après une longue conversa
tion que tu m'a vais demàndée ' sur les choses reli
gieuses, tu écrivais à mon insu, sur la page de mes 
Mémoires restée ouverte, ces, mots qui m'ont touché 
profondément: Fidem se,.çabo tllam ? 

« Où est le temps où, le soir de mon départ pOUl' 
Jérusalem, tu me disais en sanglotant dans l'obs
curité où nous nous embrassions: « Je continuerai 
votre œuyre? » 

« Où est le temps olt, venant nous ' visiter à Pau, 
après des jOU1'S e~ ' des nuits de ' voyage, tu t'age- , 
nouillais près de nous pOUl' cette comillunion de 
Pâques, que tu ' sembles envisager aujourd'hui 
com.me une superstition ' inacceptable sinon gros
sière? 

(1 Dieu me garde de manquer 'de « confiance 
en cèlui que j'aime » et de lui adresser ce que tu 
appelles « le reproche stérile », j'ajouterai même 
« injuste» ! Il faut laisser, comme tu le dis encore, 
« chaque âme en tête-à-tête avec l'Eternel, et nul 
n'a le droit de juger, si ce n'est Dieu) .. (Je sup
prime: « à peine )). 

« Mais il m'est bien permis d'ajouter: Heureux les 
parents et les enfants qui, dans le rapport inviolable 
de chacun d'eux avec l'Eternel, peuvent cependant 
communier en Cèlui qui ne divise pas les âmes, 
mais les ,unit! Heureu~ qui savent unir la vraie vie 
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religieuse de l'iudividu avec la vraie vic religieuse 
de la famille ! ' 

Ecce quàm bonum et quàm jucundum habitare 
tratres in unum ! 

« Eucore une fois, ce ne sont pas des reproches 
que je t'adresse, et, puisque ta conscience t'impose 
pour toi et pour ta famille, aunom de la sincérité 
absolue et de l'absolue spiritualité, la voie où tu 
t'engages, tu fais bien J'obéir à' ta conscience ' et de 
marcher dans cette voie, alors même que, suivant 
moi, ta conscience est mal éclairée. 

« Je constate seulement, avec une douleur crois
sante, que la relig'ion de ton père, dans ce qu'elle a 
de plus profond, n 'est plus la tienne, et que nous 
pouvons à peine mai:tltenant nous entretenir de ces 
choses, qui ont été la méditation et lapassion de ma 
vie tout èntière. 

( Tu m'écrivais un jour: « Si maman a droit sur 
votre vie, j'ai dl'Oit sur votre mort (1). » Ma morl, je 
l'espère, sera surtout une mort religieuse. Quel 
droit pourras-tu exercer sur elle? 

« Ne réponds pas à cette lettre. Ce ne serait bon ni 
pour toi ni pour moi. Moi, jen'ai pu ne pas l'écrire. 
Si tu veux un jour reprendre avec moi les sujets re
lig'ieux, il vaudra mieux que ce soit de vive voix. 

« Si au contraire, tu penses que le sujet est épuisé 
entre nous, nous nous embrasserons tendrement, 
sans toucher à la plaie qui saignera au fond de mon 
âme, jusqu'au jour du revoir dans la lumière éter
nelle. Ton père et ami, à jamais .-

HYACINTHE LOYSON 

« PRÊTRE du Dicu tt'ès haut et très hou. » 

J. Le Père cite de mémoire ; cf. le textc authentique ci
dessus, ch . VUI, p. 87. 

8. 
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Si le Père considérait l'Eteruel comme «' celui 
qui ne divise pas les âmes;' mais les unit », Paul 
regardait le catholicisme comme une idéologie 
surannée qui les divIse, même celles qui de
vraient être le plus in timement unies, le mari 
et la femme, les~ parents et les enfants. Il réso 
lut d 'exposer au théâtre ses fâcheux effets. 

Dans une pièce in titulée Les 4mes enne
mies (1), il représenta un père, savant et athée, 
une mère, catholique et dévote, se disputant 
l'esprit de leur fille . Une grand'mère bigote, UIt 

prêtre prétendu moderniste, un médecin maté
ria liste et franc - maçon prennent part à la lutte, 
lutte peinte d'une manière vivante, passion
nante et, comme dit Emile Faguet, « quelquefois 
exaspérante». Paul se défendait d'avoir fuil une 
piè,ce à thèse; il prétenrlait a voir écrit une pièce 
d: idées, œuvre impartiale, et il lui avait donné 
cette dédicace: 

A ceux qlli croient passionnément, 
A ceux qui nient.énerglquement, 
A ceux qui cherchent loyalement. 

l, Edouard Pelletan. éditeur, in-a, 58 pages. Sur cette 
pièce ou p èut consulter les deux b rocltures: La critique des 
« Ames ennemies », avee un aperçn s y nthétiqllC Slll' les ori
gines de l'Homme (Edition d e la R evue intclleeilw lle, Paris, 
S,chleicber, 1908, p, 6'1 , ) e t A pT'OpOS des (( A mes ennemies »,. 
R éponse ci la Revue intellectuelle, par Hoger Bornand, Pas
teur (LHusanne, 32 p .) . 
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La pièce ' fut jouée pour la première fois, le 
15 mai 1907, au Théâtre Antoine. EIi revenant 
de la représentation, Mme Lo~son écrivit sur 
le journal du Père: « Remercions le ciel 'pour 
le grand succès de notre' fils : L'Evangile au . 
théâtre. » , 

Si disposé qu'il fùt h accepter les jug'ements de 
sa femme et les interpréta.tions rassmantes de 
son fils, le Pèl'e n'en fuI pas moins très décon
certé : Il crut. que sa place n'était plus avec ses ' 
contemporains, « mais dans la solitude,en atten
dant la mort, Ou plutôt l'autre côté de la mort )). 
Il écrivait: 

« Le succès des Ames ennemies,qui est très grand, 
me réjouit, mais ne me console pas, car mon fils 
lui-même ne comprend pas asscz les traditions reli
gieuses et familiales. Pratiquement la pire des iniqui
tés est celle qui s 'attaque aux dieux domestiques, Le 
christianisme les a méconnues chez les Romains; il 
est puni maintenant, et cl'uellement puni, par où il 
li. péché (1).» 

Les Ames ennemies furent acclamées en Bel
gique, en Allemagne et surtout à Milan (2). 

J, , Journal, 24 mai 19°:7. 
2. De Milan, Paul écrivait à Mme Mary-LaCon,le 29 oclobre 

190:7 : « Le succès de Paris n'était rien, J'ai vidé à Milan ' la 
première coupe du triomphe. Quinze fois le rideau a dû se 

' l'elever, et moi paraill'e cinq ou six fois SUl' la scène aux ' 
acclamations des speetateurs. Hier, en regardant la statue 
de Léonard; j'ai senti, - pour la première fois, - se lever en 
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Le Père n'en resta pas moins a flli gé. La pièce 
lui semblait troublante, le succès de Paul très 
« dangereux ». A Mme Loyson qui s'en montrait 
fière et sans inquiét ude, il dit: « Il est quelqu'un, 
- non pas quelque chose mais quelqu'un, -
que j'aime plus que vous et notrè fils : c'est 
Dieu. )) Et, le lendemain du jour où il a prononcé 
cette douloureuse pl!role, il écrit à Paul pour 
lui rappeler son baptême: 

« .•. J 'espère que tu ne le renieras pas, mais que tu 
le comprendras de mieux en mieux; ton baptême 
marque une ,g-rande date pour moi et pour bien 
d'autres. Je ne m'évadais pas lâchement de l'Eglise, 
comme tant d'autre l'ont fait, ni- je ne me retournais 
lâchement et cyniquement contre elle pour la mau
dit'e; mais j'essayais de tt'ansformer sans, détruire, 
dans cette Eglise catholique dont Dieu m'avait fait 
prêtre, et qui est une province de la Chrétienté 
plus vaste, comme celle-ci est une pI'ovince de la 
saiilte et vaste société des croyants et des adora
tem's. 

« Prêtre marié, mais demeuré prêtl'e, c'est dans 
ce geste que je veux apparaître, aveç toi et avec ta 
mère, - non pas devant l'histoire, je suis trop peu 
de chose pour l'occuper de moi, - mais devant ta 
race et la mienne. Le buste que tu conserves, comme 
un t!'ésor de famille, me reproduit vêtu du surplis 
blanc de ton baptême (1). C'est ainsi que je veux 

moi_ celte chose effrayante: la gloire, comme un mortel 
amour qui s'approche du cœur.» 

1. Ce buste, exécuté par le sculpteur suisse Richard IHss-
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apparaître devant mes vrais amis et les enfants de 
mes amis, et devan,t tous les amis de la conserva
tion et de la transformation des choses é~ernelles 
qui passent dans le temps ... » 

Le drame que Paul avait porté au théâtre con
tinuait à se dérouler sans cesse plus douloureu
sement entre lui et son bien-aimé père. 

Un troisième enfant, Charles-Laurent" lui 
était né le 10 janvier 1907, à Genève, dans l'ap
partement mème de la rue Lévrier. Ce ne fut 

. qu' « avec ulle demi-protestation, respectueuse 
et affectueuse », que Paul (permit au grand-pèrè ' 
de le baptiser, quelques mois 'Plus tard. Aussitôt 
que larite chrétien fut accompli, Paul prit l'en
fant et l'éleva au-dessus de sa tète. Blessé par 
ce rite païen, le Père écrivit le lendemain à son 
tils : 

« ••• A mesure que je m'efforce de me rattacher au 
passé de mes pères, en le perfectionnant et, au 
besoin, le corrigeant, tout en le continuant, tu 
sembles t'efforcer dé t'éloigner de mon présent ... 

« Je n'en suis pas moins heureux d'avoir baptisé 
Charles, comme je t'ai baptisé toi-même, commej'ai 
baptisé, ,sur votre demande, Marthe et Jean. Je 
laisse l'avenir à l'avenir, et je m~ contente de votre 
cœur à défaut de votre foi. 

« Et je m'en vais un peu seul, « par la voiede toute 

, . 
ling en 18?4, a été donné pal' Paul an ~usée du L.uxelUbour~ 
en 1918 . . . 



146 _ LE pimE. HYACINTHE 

la terre », au Dieu sur qui je compte absoluinent, .et 
qui me rendra, sous d'autres formes et à sa manière,. 
ce qui m'aura manqué dans ma vie et dans ma 
vieillesse.» 

Charles-Laurent vécut seulement quinze mois. 
Ses funérailles renouvelèrent les dissentiments 
qu'avaient produits son baptême. Pàul qui avait 
fait Cc vœu d'incinération pour les siens et pour 
lui-(1) -» résolut de le faire incinérer et il n'eu 
avertit ni son père ni sa mère, - Mm.e Loyson, 
ayant la crémation -cc en horreur» et, « sans 
aller jusque-là », le Père la repoussant aussi, 
« pour plusieurs r_aisons ». ' .En attendant que la 
cérémonie pût avoir lieu, c'est-à-dire que Laura, 
qui était très malade,pût y assister, le corps du 
petit Charles fut 'déposé dans la ' crypte de 

.l'église épiscopale américaiIie (2). Paul demanda 
au vicaire, M. Morgan, de lui prêter son magni
fique chœur d'enfants, afin qu'ils chanlassent à 
la chapelle crématoire. Le vicaire refusa en allé· 
guant que les corps incinérés ne peuvent res
susciter (3). Paul recourut alors à un musicien, 

1. Lettre à MIile Mary-Lafon, 'J nov. 1906. 
2. L'église did'avenue Georges·V,alors avenue de l'ATmà. 
3. Un peu plus tard, le 21 juin, le Père écrivait à Paul: 

(J M.Morgan a agi comme un sot. Si j'ai de la répugnance 
pour l'incinération, ce n'est pas à cause de ta, résurrection 
qui est un mystère caché, très éloigné des opinions du vul
gaire, et avec lequel le mode de sépulture n'a aucun .'apo 
port: c'est par tradition peut-ètre., el aussi {Jarce que dans 
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M. Rhené-Baton, ,et la cérémonie eut un carac
tère complètem~nt laïque, Charles-Laurent ayant 
d'ailleurs reçu, au sortir de l'église américaine , 
les dernières bénédictions et prières du rite épis
copalien. 

Le Père Hyacinthe, affligé de 'cette incinéra
tion et de son caractère laïqu~,- écrivit à son 
fils: 

« Tu m'as dit le jour du baptême de Jean: « Mon 
pauvl'e père, vous n'aurez plus d'aùtre Eglise, à la 
fin de votre vie, que celle de votre famille! »' Cette 
Eglise me manque, elle aussi, non seulement par 

. l'absence, mais parce que je ne suis ni prévenu,ni 
consulté, ni associé. Le cœur de mes enfants me 
reste, et c'estbeaucoùp; mais leurâIlle se sépare de 
la mienne, et c'est trop! 

« A- côté du Dieu de Marc-Aurèle, il pouvait y 
avoir une prace, au moins petite, et lointaine pour le 
Dieu du Père Hyacinthe , . 

« Jete demande pardon, mon cher ami, si je te fais 
de la peine; ce que je ne voudrais pour rien au 
monde, surtout clans les circonstances douloureuses 
où tu es. Mais moi aussi, je souffre profondément, 
et de bien des manières. A qui le dirais-je, si ce 

, n'est à toi? » (1) 

nos sociétés, telles qu'elles sont, l'inhumation me paraît le 
seul moyen pratique pour la multitude de conserver le 
culte si néce~sajre et si doux des morts, En tout cas, 
M. Morgan devait accepter avec empressement pour son 
chœur et pour lui-même. '» 

1. Lettre du JI juin 1908. 

• 



• 

1.48 

Et il écrivit sur son journal : 

« Deux religions sont issues de ma protestation du 
10 septembre 1869: le catholicisme réformé, à Ge
nève et à Paris; dont je n'ai pas lieu d'être fier, cal' 
leUl's suites bien médiocres n'ont pas répondu à la 
noblesse de leurs ol'igines, - et le _spit'itualisme 
trop individualiste et trop -révolutionnaire, tel que 
l'entend actuellement mon chel' fils. 

« Je reste seul avec Emilie ... et avec Dieu. )i 



CHAPITRE XIV 

AUTOUR DE CHARLES PERRAUD 
(1908-1909) 

Pour 'préparer plus . commodément la vie du 
Père Hyacinthe,son biographe désirait publier,le 
plus tôt possible, quelques études épis~diques 

qui auraient facilité la rédaction définitive d~ son 
ouvrage. Il aurait particulièrement voulu faire 
mieux connaître, d'après les documents et les 
souvenirs du Père, plusieurs de ses amis et 
correspondants : l'abbé Perl'eyve, Montalem
bert (1), Gratry, Frédéric Le Plày (2), Monsei-

I. J'ai publié ce que j'avais à dire sur Montalembert 
dans Autour d'lm Prêtre marié. De son côté, Paul a impri
mé des lettres inédites de Montalembert à son père dans 
La Grande Revue du 25 novembre 1910, article intitulé: 
« Monialembert libéral; l'interdiction dt} son centenaire. » 

2. Sur Le Play, j'ai dit le principal dans un appendice du 
tome II. J'aurais voulu imprimer. S3. correspondance avec 
le Père, mais je ne l'ai pu jusqu'à présent. La revue qui se 
donne comme l'h&ilièl'e et la continuatrice de Le Play. 
La Réforme sociale,' n'a pas accepté de 'publier sa corres-
pondance, même en partie. . 

!l 
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gneur Isoard (1), CharlesPerraud, Charles Re
. ·nouvier (2). 

Le mémoire sur Charles Perraudse trouva fini 
le premier. Sa vie se résume en ce qu'il fu~ un 
prêtre extrêmement charitable, extrêmement 
considéré et aimé. Il regretta d'être entré dans 
le clergé, désira une réforme catholique et vécut 
sans scandale, avec une .amie, libre de sa per
sonne, puisqu'elle était veuve et sans enfant. 

La famille Loyson jugea d'abord qu'il était 
trop tôt pour publier mon mémoire. Mme Loy
-son et P-aulehangèrent d'avis; le Père finit par 
retirer son veto. On me laissa donc ma liberté. 

La préparation de ce mémoire n'eut rien de 
mystérieux. Comme je l'ai fait pour toutes mes 
publications, je demandai des documents à ceux 
qui pouvaient en posséder et j'obtins de quel
ques personnes qui avaient connu Charles Per
.raud qu'elles voulussent bien prendre connais
sance de mon manuscrit. Il fut ainsi lu par Mon
seigneur Laûroix, évêque de Tarentaise,lVI.I 'abbé 
Mugnier, premier vicaiI'e à Sainte-Clotilde, et 
un ancien oratorien, M. Eugène Ledrain, con
servateur au Musée du Louvre. L'influence que 
M. l'abbé Mugnier (3) avait acquise sur le Père 

I. Sur Mgr Isoar<;l, voir les deux appendices des tomes 1 
eL 11. 

2 . Je n 'ai pn encore imprimer mes notes relatives à Per
reyve, à Gratry et à Renouvier . 

3. Le Père le rencontra, pour la première fois, à un déjeu' 
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fit différer l'impression pendant dix-sept mois. 
Mgr Lacl'Oix, au contraire, aurait désiré que 
je publiasse mon récit le plus tôt possible, 
du vivant du cardinal Perraud, qu_ïl n'ai
mait pas et dont il désirait voir rabattre l'ex
traordinaire orgueil mystique (1). Il eut d'ailleurs 
des opinions successives, c'omme le montrè la 
lettre qu'il m'écrivit, le:1o septembre 1908, po~r 
m'informer que le successeur du cardinal Per
raud, Mgr Villard, était prêt à « m'indemniser» 
de mon travail, si je voulais prendre l'engage
ment de ne pas le publier. Mgr Lacroix' ajou
tait: 

« Je fais la commission. Vous sa vez que, pour ma 
part, je n'approuve pas davantage cette publication. 
Du vivant de l'Eminence, elle aU,rait eu une signifi
cation. Aujourd'hui, personne n'y compl'el1dl'a rien, 
sinon une manœuvre de guerre qui ne s'impose 
pas. » 

Mon mémoire était complètement imprimé 
quand, le ~I octobre (1908), un ami du P. Hya
cinthe, Julien de Narfon, lui écrivit: 

ner chez M. et Mme Eugène Ledrain, le 4 juillet 1904, Sur 
cette entrevue, le Père note entre autres propos: « 11 [M.i\1n
gnier] m'a parlé avec ·une afiection et une déférence,extraor
dinaires, et m'a assul'è que j'ai un très grand nombre 
d'amis parmi les catholique's et dans, le clergé, J 'y ai laissé 
de grands regrets , mais auc'une haine. » 

l, J'ai essayé, dans mes Evêques et diocèses, de peindl'e 
la curieuse mysticité dIt Cardinal. 



« Bien que le livre ne soit pas dans le 'commerce, 
on commence à en parlel'. LeP . . Laberthonnière, 
une victime, de l'index, etle P. Lecanuet, rhistorien 
de Montalembert, sont même venus chez moi, pen
dant que j'étais à Genève, pOUl' me supplier d'intel'
venir auprès de vous afin d'empêcher sa publication. 
Naturellement j 'ai répondu qu'il était trop tard. J'ai 
fait cette réponse au P. Lecanuet qui est revenu 
me voir hier matin . ,L' émotion est considérable du 
côté catholique libél'al; on pense que la révélation 
dont il s'agit va combler de joi.e les ultramontains. » 

Le 27 octobre, l'évêque de Nevers, Mgr Gau- ' 
they (mort archevêque de Besançon), me signi
fiait, par huissiel', qu'en sa qualité de proprié
taire des écrits du cardinal Perraud et de ceux 
de son frère, il s'opposait à toute publication de 
leurs lettres . En même temps que cette défense, 
je recevais de l'imprimeur les premiers exem
plaires de ma brochure. J'en expédiai un immé
diatement à l'évêque afin qu'il pût en juger. 
Dans la lettre qui accompagnait mon envoi, je 
disais au pl'élat: (( La lecture de l'opuscule vous 
montrera, Monseigneur, qu'il est écrit sans inten· 
lions polémiques. dans le seul souci de la vérité, 
et que mon récit n'est pas de nature à nnire-à la 
mémoire de Charles Perraud. » 

La réponse fut une réitération d'opposition. 
L 'évêque déclara mème ' bruyamment dans La 
Croix qu'il portait l'affaire devant les tribunaux. 
Après avoir qualifié de « lamenta~le » l'histoire 
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de Charles Perraud et d' « aberration folle ) 
« une partie de sa vie », il ajoutait: 

( .. . Que penser du corl'espondant, de l'ami qui 
livre, plus de trente ans après qu'eUes ont éte 
écl'Ïtes, des lettres intimes et confidentielles? J'ai 
écrit le mot « félonie », jc le maintiens. Je com
prends que la presse soit sévère pour Je prêtre 
égaré; c'est un hommage inconscient qu'elle rend 
au sacerdoce; mais je ne sais plus èe que c'est que 
la loyauté et le sentiment de l'honneur si cette même 
presse n'est pas unanime à flétl'ir la trahison de 
l'amitié. » 

M. le pasteur Paul Sabalier fit écho à Mgr Gau
tlley: 

'« J'ignore complètement, dit·il, ce que dit la loi 
civile en ce qui concerne la propriété littéraire, mais 
ce que je sais bien, c'est que cet étalage de 
leltres, où un malheureux prêtre vient murmure!' 
à un autre prêtre un seCl'et qui empoisonne sa vie, 
est un acte qui n'a rien de glol'ieux, 

« La joie de Îl'ouver des arguments contr.e le céli
bat ecclésiastique n'abscul'cira pas le jugement pro
testant: la fin ne justifie pas les mo)·ens. 

« M. Loyson avait le droit de confier tous ses 
papiers à M. Houtin, mais non pas ceux de son 
ami: Avant de faire des cessions de ce gelll'e, les 
gens du monde l'estituent ou brûlent. )1 

Ainsi, tout en protestant contre ma publica
tion, ces deux éminents ecclésiastiques en recon
naissaient implicitement l'exactitude. -



154 LE PÈRE HYACINTHE 

Leurs protestations ne suscitèrent presque 
aucun écho dans la presse catholique et con- 
servatrice de Paris. A part La Croix et L'Eclair, 
elle jugea plus sage -de ne pas parler de la bro
chure. En province, la même presse fut aussi 
réservée, à l'exception du Courrier des Deux
SèIJres : il déclara que l'Eglise ne comptait pas 
« d'adveI'saire plus haineux que l.'ancîen prédi
cat~ur de Notre-Dame l). 

Le Pèré Hyacinthe crut devoir expliquer à 
Mgr Gauthey qu'il n'avait commis aucune « félo
nie) (1). Il ne crut pas devoir écrire à M. le pas
teur Sabatier, son {ils s'en chargea (2). Le Père 
fut fort satisfait de l'intervention de Paul, comme 
le prouvent les félicitations qu'il lui adl'essa (3) : 

« Ton admil'able lettre est la plus belle chose 
peut-être que tu aies éCl'ite, et l'une des plus belles _ 
qui se puisse écrire. Elle restera à l'honneur de la 
plume et cie ton âme, non seulement comme la 
défense, éloquente de ton père outl'agé pal' celui qui 
se disait son fils (4), mais comme l'affil'mation p-lus 
grande et plus nécessaire enCGl'e des droits de la 
vét'ité co~tre ceux ~ui se prétendent des ministres. 
La dernière phl'ase vaut à elle seule tout un livre: 
« 0 que la vérité était belle, Paul Sabatiel', quand 

1. Lettre publiée dans Autonr d'un prêtre marié, avec la 
réponse de l'évêque, p. 18-24. 

2. C,f. Autour d'un prêtre marié, p. 55-60. 
3. Lettre inédite, datée du 2 décembre 1908. 
4- M. le pasteur Sabatier en effet se qualifiait ainsi, dans 

les lettres qu'i! adressait au P. Hyacintbe. 
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votre ancêtre mourait pour elle sur le bùcher ! » 
. « Cette phrase et la lettre qu'elle .:tet'mine sont en • 

même temps un coup de massue dont le pauvre 
garçon ne se relèvera pas aux yeux des gens sérieux 
et impartiaux . Je ne regrette pas cette exécution 
qu'il a cherchée et qu'il méritait, car c'était un 
homme surfait et dangereux, - dangereux surtout 
pour les modernistes qu'il entendait servit" comme 
tu le dis si bien, dans le sens de l'organisation du 
pieux mensonge. 

« En ce qui me concerne, je ne lui en veux pas, et 
s'il revenait un jour à mOl - car tout _ est possible 
avec de tels hommes - je lui pardonnerais, selon la 
méthode évangélique, comme le père de l'enfant 

- prodigue, mais sans « tuer le veau gras» pour le 
festin ; et sans lui rendre une confiance que du rest~ 
il n'a jamais eue que très imparfaitement, à cause 
de la ,fausseté de son jugement et de la superficialité 
de ses sentiments. 

«Ce pasteur à cravate blanche ne croit pas .à Dieu, 
mais il ne croit pas davantage à la V él'ité et ~ la 
Justice absolues, et il met eu dehors des « hautes 
questions» (lettre à M. Houtin) le pur et fidèle 
a'Pour qui est l'un des éléments principaux de la 
morale comme de la relig'ion! » 

Quant à l'affirmation que l 'Eglise ne comptait 
pâ,s « d'adversaire plus haineux» que lui, le 
Père l'apprécia ainsi dans son journal (I( : 

<'!. Comme ces hommes me connaissent mal! J'en 
atteste la prof?ndeur de mes souvenit,s: mon père 

1. Au 4 novembre 1908. 
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et ma mère dans mon enfance, Marie-Colombe, 
, Claire et Jeanne (1) ... De Combis (2) et de Courson, 

Pinault (3), Le Hir, FaiIlon, et SUl'tout Baudt'y, à 
Saint-Sulpice ... Le .e. Alphonse, le Ft'. Vincent (4), 
au Broussey... Charles Penaud, Hu velin ... De 
tous ceux dont je vief!s de tl'acer les noms au 
hasard, trois seulement· habitent encore en ce bas 
monde, fIuvelin, ainsi que ma sœul' et ma ·nièce. 
Mais je demeUl'e en communion avec ces âmes et je 
travaille avec elles à une même œuvre. Jerusalem 
quœ sursum est, qaœ est mater.nostra III 

Au total, la brochure sur Charles Perraud ne 
suscita guère que la protestation de Mgr Gau
they et de M. le Pasteur Sabatier; elle valut des 
féliçitations au P. Hyacinthe (5) et elle ne lui 

1. Marie-Colombe, sa sœur, qui fut religieuse de l'As
somption; Claire, sa sœur, et sa tille Jeanne, également très 
pieuse. , 
. 2. Il fut au séminaire le premier directeur du Père; ce 

fut lui qui le poussa à recevoir la tonsure. 
3 . Renan lui a consacré plusieurs pages dans ses Sou

venirs de jeunesse. 
4, Le Journal du Père; a~ 6 mars 1909, lui consacre un 

souvenir: « Je me lève avec la pensee consolante du frère 
Vincent, ·portier du couvent de Broussey, à Cadillac. C'é_ 
tait un saint, seLon le type médiéval, mais un vrai saint, et 
qui m'aimait beaucoup. ) 

5. Entre -autres un doyen de la FacuLté de théologie pro· 
testante écrivit au Père « tout l'intérêt» qu'il avait pris à 
lire la brochure sur Ch. Perraud . « Vous avez bien fait de 
communiquer ces documents; ils sont terr~blement ins
tructifs pour beaucoup et il est bon qu'il soit hautement 
connu que des institutions fausses créent des situations 
morales et civiles impossibles, qui font de vrais martyrs 
d 'àmes d'éLite. C'est vous dire que je n'ai pas compris la 
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attira ni rupture ni blâme de la part des 
catholiques, ou même des ecclésiastiques, qui, 
comme Mgr Mignot, ou l'abbé Huvelin, étaient 
en relations avec lui. M. l'abbé Mugnier lui 
adressa même, à l'oc~asion du nouvel an, une 
lettre particulièrement ' tendre (1) . 

Julien de Narfon nous appI'Ît bientôt que les 
Oratoriens-Société dont Charles Perraud avait 
longtemps été membre, ~ lll'éparaient une réfu
tation de ma brochure. 

Danssa correspondance avec le P . H~'acinthe, 

Charles Perraud s'exprime toujours, par mesure 
de prudence, en prêtre ' parfaitement régulier, 
et, quand il parle des conjoints de son faux 
ménage , il les appelle X et Z. En conséquence, 
les Oratoriens décidèrent de nier que ces deux 
chiffres désignassent l'abbé et celle qu'il consi
dérait comme sa femme devant Dieu. Ils accusè
rent le Père de m'avoir donné des documents 
avec une fausse clef, de m'avoir dit mensongè
rem'ent que dans ees lettres, où il était question 
de quelque malheureüx prêJre tombé, il s'agis
sait de son ami. Et j'a vais cru le P . Hyacinthe 
iUBocemment. Les Oratoriens bâtirent ainsi un 
petit roman diffamatoire et calomniateur, puis 
ils nous accusèrent, le Père et moi, de calomnie, 

leltre de p , Saualiel' vous infligeanl un ulâme. Celte sorlie 
contre vous m'a vivement peiné, et je tenais à vous le dire.» 

1. Lettre publié dans Autour, p. 31O-3,u. 

9· 
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de diffamation. Une lettre de Charles Perraud, que 
je n'avais pas publiée parce qu'elle me parais
sait superflue, renversa immédiatement cette 
élucubration. en prouvant que l'adresse de 4-
était bien la sienne. 

Le 15 mai (1909), La Croix annonça, dans un 
long article, la publication de la brochure ora
torienne. L'article qui lan(lait ainsi notre réfu
tat~on était écrit par le plus brillant polémiste 
de ce journal. Homme digne de sympathie, enlevé 
tout enfant à une honnête famille d'agriculteurs, 
il a-vait été foriné dans une cc école apostolique» ; 
on avait fait de lui un janissaire et il se battait 
en janissaire. Ce fut une des meilleures plumes 
de « la M-aison de la Bonne presse n. Il mal
traita savamment {( la carme apostat». Quelques 
années plus tard, il vint me demander de l'aide 
pour l'ecommencer sa vie; je renvoyai à Paul, 
qui, comme moi, l'aida de son mieux, mais plus 
eflicacement (r). Il m'avoua n'avoir lu, quand il 
prit la plume contre nous, que les bonnes 
feuilles de la brochure et s'être laissé endoc· 
trinCl' par un oratorien, son {( cher ami », 
Mgr Baudillurt. Il ne poursuivit pas la campagne . 

. la lecture de la brochure corn pIète l'ayant con
vaincu qu'il ava.it fait un faux pas. 

1. Maintenant, professeur estimé dans un lycée d'Odent, 
conférencier et auteur dramatique à ses heures de loisir, il 
tl'~vaille de son mieux, en toute liberté Je pensée, à la diCo 
fllsion de hl ci vilisatiQ.n française . 
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Le 23 mai, Mgr Baudrillart, recteur de l'Ins
titut catholique de Paris, présentait à son lOtir, 
dans L'Univers, la thèse de sa Société. 

Etonné de cette intervention, le Père écrivit 
à l'éminent prélat: 

« Monseigneur" 

« Vous venez de commettre une mauvaise action. 
« Les lettres que vous m'aviez écrites et les vi

sites que vous m'aviez faites, pendan! m('\n deruier 
,séjour à Paris, il y a deux ans, ne m'avaient point 
préparé à Cette vilenie (1). ' 

« Vous savez très bien que je ne suis pas le faus
saire que dépeint la bl'ocbul'e anonyme, venimeuse 
et sotte, des Ol'atoriens. Tous les documents mis en 
œuvre par M. ,Houtin sont authentiques, et vous pou
viez aisément vous en convaincre en jetant les yeux 
sur les originaux. Du l'este, je n'ai pas fait injure à 
mon ami défunt en communiquant ces documents à 
d'autres, pour l'histoil'e religieuse dans laquelle il a 
une belle place. ' 

« Sans doute, Charles Perraud a été faible en con
tl'actant un mariage secret du genre de ceux que 
l'Eglise reconnaissait ' avant le Concile de Trente; 
mais il a été noble et pur dans son amolli' con gu
gal, plus noble et plus pur que beaucoup de ceux 
qui prétendent garder le célibat forcé. 

« Vous avez voulu défendre l'Eglise, Monseigneur, 

I. Au mois de décembre dè 1906, Mgr Baunrillart, qui 
écrivit la vie de Mgr d'Hulst, était allé demander au 
Père communication des lettres qu'il avait reçues de ce 
p~élat. Cf. A,utour, p. 293-29q. 
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en me calomniant indignemen~, et,je dois l'ajouter, 
en défiant audacieusement la vérité . Souvenez
vous' de la parole de job et du com~entaÏJ'e qu'en 
faisait le P . Gratry: Numquid Dèus indiget men
dacio vestro ? 

« Ni Dieu, ni les âmes qui sont avec lui au ciel ou 
sur la terre, n'ont besoin du mensonge, de l'injul'e . 
et de la calomnie que vous et vos amis mettez à leur 
service. 

« Ces lignes ne sont pas pour la presse, mais pour 
vous. Je tenais à vous envoyer le témoignage demon 
mépris pour vos procédés, en mème temps que mon 
pardon chrétien, sincère et entier pour votre per-
sonne. 

« HYACINTHE LOYSON 

« Prêtre et honnête homme. » 

L'éminent prélat répondit, par retour du 
courrier : 

« Paris, le 29 mai 1909. 

« Monsieur, 

« N'intervertissons pas les rôles. La vilaine action, 
c'est vous qui l 'avez commise le jour où vous avez 
cherché à déshonorer deva,nt le monde un mOl't qui 
avait été votre ami, et cela dans la lâche pensée que, 
puisque son frère n'était plus là, personne ne se 
lèverait' pour le défendre. 

« Je dis déshonorer, car, quelle que soit votre pen
sée à vous, sur l 'acte que vous imputez à Charles 
Perraud, vous savez fort bien ce que le monde pense, 
et justement, des prêtres qui sont dans ce cas. 

« Lorsque jevous vis, il ya deux ans et demi, pour 
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, 
VOUS demander quelques lettres de Mgt, d'Hulst, je 
ne vous aurais pas cru capable de cette indignité; 
sinon, je vous aurais dit en face ce que j'aiécrit ces 
jours-ci dans L'Unirel's . 

« Au surplus, pourquoi tenez-vous tant à établit, 
que vous n'avez gal'dé pour amis que des gens ayant 
une tal'e ? Mieux aurait valu pour vous, devant la 
postérité, ·prouver que vous aviez su conserver 
l'estime et l'aflectiond'hommes et de prêtres fidèles 
à leur devoir. 

« Mais le soin de votre honneur ne me concerne 
pas. 

« Le mien n'est pas atteint pal' votre mépris, dont 
je vous pardonne aisément l'expression. 

« J'exprime à vos cheveux blancs Je respect que je 
leur dois. . 

« ALFRED BAUDRILLART 

« v . g., rec t. » 

Après avoir ainsi reconnu implicitement que 
Charles Perraud était bien en cause dans les 
lettres publiées de lui, Mgr Baudrillart 'conti
nua la campagne, pendant deux mois, en fa
veur de la thèse de la Société. Il pria La Croix 
de lui faire écho; mais celle-ci, sans rien rétrac
ter de ce qu'elle avait avancé (1), se retrancha . 
dans un prudent silence. L'éminent pl'élat 

1. Après l'article du 15mai, j 'envoyai à La Croix llne..t'ecli 
fication qui ne fut pas publiée et j'intentai un procès pour 
refus d'insertion. Sur ces entrefaites se produisit la destitu
tion de M, l'abbé MUi'nier ; elle me parut une défaite suf
fisante pour La Croix et l'Oratoire, Je laissai tomber mes 
poursuites. 
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trouva plus de dévouem'ent dans l'organe des 
catholiques prétendus libéraux, Le Bulletin de 
la Semaine, qui batailla poU\' lui , avec acharne· 
ment, jusqu'à la catastrophe finale (1). Il reçut 
aussi l'aide persévérante d'un de ses plus dignes 
collègues, Mgr Chapon, évêque de Nice. 

Les Oratoriens avaient eu la malechance de 
s'appuyer sur le témoignage de M. l'abbé Mu
gnier et de M. le pasteU\' Sabatier. Or nous pos
sédions des lettres de M. l'abbé Mugnier, où 
celui-ci reconnaissait l'exactitude de mon récit. 
Quant à M. le pasteU\' Sabatier, il n'avait 
aucune qualité pour reparaître dans l'affaire, 
n'ayant jamais connu Charles Perraud ; mais il 
a vait été témoin de la vie du P. Hyacinthe, 
témoin de son œuvre publique, à làquelle il avait 
jadis demandé d 'être associé, témoin de son 
intimité domestique dans laquelle il était admis 
depuis trente ans. Paul le somma donc immé
diatement de déclarer s'il tenait son père pour 
un imposteur ou si sa parole faisait foi devant 
l'histoire. 

La polémique qui s'ensuivit fut très vive et 
dU\'a cinq mois. M. l'abbé Mugniel' se crut obligé 

1 . Après avoir dit l'attitude des trois principales feuilles 
catholiques, l'historien peut remarquer que la presse pro· 
testante presque tout entière se montra favorabl e à ma 
publication . Je ne connais qu'une exce ption, Le Chrétien, 
journal de M. le pasteur Bourriel', lequel n'était pas d'ail
leurs d'origine protestante. 
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de donner des explications publiques, Elles 
furent inexactes et exprimèrent un mot offen
sant :« J'ai eu la simplicité de croire qu'on 
peut essayer de faire un peu de bien même à 
un renégat. » Paul, exaspéré . (1), finit par 
publier les lettres de M. l'abbé Mugnier et ses 
propos (2) que le Père avait notés dans son jour · 
nal. Ce fut un effondrement dont la bonté du 
Père Hyacinthe fut navrée. Il ne put s'empêcher 
d'écrire au grand « témoin» de J'Oratoire: 

« Genève, le :3 aoû.t 1909. 

« Mon cher Monsieur Mugnier, 

« Je l'cgT~tte vivement que vous ayez contraint 
mon fils à des l'eprésailles tel'ribles, mais justes. 
Pour défendre l'honneur de son pèt-e ~t la cause 
supérieure de la Vérité, contl'e votre duplicité et 
celle de YOS amis, il n'avajt d'autres armes que celles 

1. Sur ses sentiments, on peut consufter l'AltLour . Je crois 
pouvoir ajouter ici les deux traits suivants tirés du Journal, 
27 août 1909 : « Bellés paroles de Paul, dans le feu de son 
ind ignation: Moi qui veux consacrer ma de ci ta défense 
des idées spiritualistes et religieuses; .:omment ne serais-je 
pas indignfi de l'esp,'it de mensonge chez cenx qui prétendent 
les représenter!» 25 juillet 1909 : « Paul a été magnifique 
dans la définition qu'il m'a doanée aujourd'hui du 'Prêtl'e : 
- « Un homme appelé à rendre témoignage au Mystère de 
« l'Infini, en toute sincérité, et en toute vénération, .devant 
« les autres hommes Il. - «.Te le respecte ou je le méprise», 
a-t-il ajouté, et ses yeux étincelaient. Il m'a dit aussi qu'il 
préfère à ces politiques du haut clergé le simple curé de 
campagne dans son ignorance et sa sincérité. » 

2. A l'exception du plus intéressant · ou, si l'on veut, du 
plus gra~e. 
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que vous lui aviez fournies vous-même, vos conver
sations et vos lettres. 

« J 'ai beaucoup souffert de cette controverse, 
pal'ce que je vous ai aimé, et je. l'ou.'1 aime encore, 
je puis le dire, malgt'é votre inconcevable conduite 
à mon ég·ard. Au rond dé votre cœu!', vous valez 
mieux, j'en suis siu', que de tels procédés, et mieux 
aussi que le système ecclésiastique que vous subis
sez sans y croire ct sans l'aimer. 

« Le vent de l'a mort, comme vous me le disiez un 
jour, empol'tera ces feuilles sèches, - j'ajoute: 
empoisonnées. Alors nous nous retrouverons dans 
l'étel'nelle Vérité, qui est aussi l'éternelle Misé"Î
corde et l'éternel Amour. 

« HYACINTHE LOYSON )) 

« P.-S. - Ces lignes sont pOUl" vous, non pour le 
public. N'y répondez pas, mais lisez-les devant 
Dieu (1) ». 

Les « représailles») que le P. Hyacinthe qua
litlait dc cc terribles» le furent plus encore 
qu'il ne le pensait au moment où il éCl'ivait. Le 
curé de Sainte-Clotilde déclara au conseil archi
épiscopal que l'opinion de ses paroissiens nc 
lui permettait plus de conseI'Ver M. Mugnier 
comme vicaire; M. Mugnier fut donc prié de 
donner sa démission, il serait tr'ansféré dans un 

,. Lettre inédite; - en voyée rp.commandée,elle l'esta sans 
réponse. Le 23 avril '910, le Père écrivait dans son journal, 
il propos de M, Mugnier: « .. . Il valait beaucoup mieux 
que les procédés dont, plus tard, il a usé à mon égal'd. J'ai 
pour lui une véritable et même, affectueuse compassion. » 
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poste moins en vue, lorsque l'éclat causé par 
ces incidents serait un peu effacé. En attendant, 
il était mis en « congé illimité». Le Père fut si 
vivement ému de ce , 'dénouCrllcnt qu'il ne put 
s'empêcher d'en écrire à l'archevêque: 

« Vence, près Nice, le 30 octobre J 909 . . 

« Monseigneur, 

« J'apprends par les journaux la démission de 
M. l'abbé Mugnier, premier vicaire de Sainte-Clo
tilde" démis.s~on qu'après plusieurs jours de l'éflexion 
vous avez acceptée et que peut-être vous eussiez dû 
conseiller. Le motif invoqué par M. Mugnier est, 
paraît-il, «l'insuccès, survenu dans des cil'cons
tances pénibles, de ses tentatives ayant pour but de 
ramener à l'Eglise une personnalité' assez connue 
qui s'en écarta jadis avec bruit)}. 

« Ce prétendu renégat, c'e,st moi, Monseigneur, et 
voilà ce qui m'amène à intervenir, en quelques mots, 
dans une controverse qui m'a été très douloureusè, 
mais que la duplicité de M. Mugnier - je n'ai pas 
d'autre terme pour désigner sa conduite - a imposée 
à un fils eh accusant son vieux père de n'~tre qu'un 
menteur émérite et un faussaire de profession. 

« Jusqu'à cette subite volte-face qui lui fut suggé
rée, sinon commandée, M. Mugnier s'était montré 
mon' ami le plus dévoué, je dirai même le plus 
enthousiaste. Je'- crois qu'il l'a été autant que sa 
nature lui permèttait de l'être. Mais je crois aussi 
qu'il se calomnie, quand il prétend avoir simplement 
entrepris ma « conversion». Il feint, aujourd'hui, 
d'apoir feint. Il était trop intelligent pour avoir 
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pensé un seul instant que tout ce qu'il me disait ou 
m'écrivait au sujet de l'Eglise catholique romaine 
était fait pour me réconcilier avec elle. ' 

« M. Mugnier subit extérieurement un système 
ecclésiastique qu'il n'aime pas et auquel il ne croit 
pas. Moi, fai rompu avec c'e système, depuis le 
Coucile du Vatican; mais je ne confonds pas l'Eglise 
de Dieu avec les papes, les évêques et les prêtres qui 
trop sou veut l'interprètent et la gouvernent mal. 
J'espère en son avenir, en désespérant de son pré
sent, et je dis de: Celle que j'ai aimée , que j'aime 
encore, et dont j'ai tant reçu, ce que Job disait de 
Dieu: « Quand même elle me tuerait, j'espérerais en 
elle. » , 

« Quant aux faussetés et aux injures accumulées 
contre moi par vos amis, à commencer par votre 
vicaire-général, Monseigneur Baudrillart, si déférent 
à mon égard, il y a deux ans à peine, je n'ai aucun 
désir d 'y répondre, fidèle en cela au pI'écepte de 
notre commun Maître, dans son Evangile, et peut
être aussi aux instincts de ma propre nature. Je pré
fèl'e redire les beaux vel'S de l'un de nos plus grands 
poètes (1) : 

Mais moi, j'aurai vidé la coupe d'amertume 
Sans que ma lèvre en ait gardé le souvenir 
Car mon âme est. un feu qui brille et qui parfume 

Ce qu'on jette ponr le ternit' ! 

« C'est dans ees sentiments, Monseigneur. que je 
vous pl'ie d'agl'éer l'hommage sincère, mais attristé, 
d'un prêtl'e qui fut l'ami de votre illustre prédéces
seur Monseignèur Darboy, jusqu'à sa mort. 

«, HYACINTHE LOYSON, 

« Prêtre octogénaire et honnête homme. » 
l. Lamartine. 
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Cette lettre resta sans réponse. 
La polémique était close, du moins dans la 

presse. Les apologistes la eontinuèrent oraLement, 
avec leurs procédés habituels. L'un de lems ' 
dires fut que j'avais « élé payé par certain comité 
pour démolir la réputation· de Charles Per
raud (1) ». 

Voici les principales réflexions du Père sur 
cette affaire : 

4 septembre (1909). - (de n'ai pas souffert des in
jUl"es,.mais des trahisons. Celle de Paul Sabatier (2) 
et de l'abbé Mugnier m'ont été particulièrement pé
nibles. 

« Mais ce qui m'a le plus navré a été de voir les 
grands intérêts de la religion ainsi compromis pal' 
ceux qui prétendent la représenter. -

« Peut-être cependant est-il bon qu'un tel scandale 
ait lieu pOUl' discréditer le système de tyrannie et 
de mensonge qu'on nous donne pour la religion de 
l'Evangile. 

« lly aeu dans ces derniers temps,en France,trois 
« affaires » d'inégale portée, qui ont montt'é combien 
le système catp.olique-romain détr.uit dans les âmes 

1. Cf. lettre de Monseigneur MigDot, 5 février 1910, citée 
ci-dessous, appendice V. . 

, 2. Après avoir successivement soutenu, avec Mgr Gau
they, que le Père commellai1. une félonie en livrant à l'his
toire les leUres de Chat'les Perraud, et, avec les Oratoriens, 
que le contenu ùe ces lettres ne se rapportait pas à Charles, 
M_ le pasteur Sabatier avait inlligé une suprême douleur 
au Père en écrivant que « le pauvre vieillard ·de Genève» 
était « pl'isonnier» de sa femme et de SOIl fils. Cf. Autour, 
p.25\). -
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le sens de la vérit,é vraie: Dreyfus, Loisy, Perraud. 
« La reljgionne reprendra force et dignitéquelors

qu'elle sera avant tout le culte de la Vérité et de 
la Justice (1). » , ' 
II septembre. - « J'ai beaucoup squffert dans 

cette longue lutte de près d'uue année déjà ... tant de 
calomnies et de trahison de la part de ceux que je 
crpyais des amis ... tant de trouble dans les âmes 
pieuses, mais faibles, incapables de comprendre et 
de supporter la Vél'ité ... Mais je ne regrette pas 
d'a voir souffert pour la vérité (2). )) 

1. Lettre à Féli.x Arriu. _ • 
2. Je n'ai pas cru devoir m'étendre ICI davantage sur 

cette polémique dont j'ai publié ~ne grosse histoire au 
mois de janvier 1910. Depuis cette date, le Père et moi nous 
avons recueilli de nouvelles informations sur les procédés 
de nos contradicteurs. Je crois pou voir me borner à citer 
ce passage du Jonrnal du Père, au 13 avril 1910 : 

« M. de Narfou m'·a dit, hier, qu'au retour de Genève, il 
y a peu d'années, quand je lui eus confié l'amour et le mar
tyre de Charles Perraud, il s'informa auprès de l'ami de 
ce dernier, l'abbé Mugnier, qui lui répondit: « Mais 'tous 
ses amis savaient cela J " Ce qui n'a pas empêché Mugnier 
de presser Narfon, quelques années plus tard, de soutenir 
dans le Figaro la thèse du mensonge. Narfon a opposé le 
même refns à l'évêque Chapon. 

« Consulté par le" Oratoriens avant la p~lblication de leu!' 
brochure, il la leur a déconseillée. Après qu'il~ a'y fussent 
résolus, il a com;eillé au P. Nouvelle d'y mettre son nom. 
Vainemen t. 

« Il a vu récemment l'archevêque de Paris qui lui a parI(· 
du récent volume: Aulour d'un Prêtre marié. Narfon a con
seillé de ne rien faire, la chose étant certaine et reposant 
sur un témoignage indiscutable, le mien. ' 

« A l'un de nos contradictf!urs hypothétiques, il a dit : 
« Prenez garde, M. Paul Loyson ne laissera pas passer 
cela. » Dans ce monde· là, on craint Paul. » 
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LA . MORT DE ~ADAME LOYSON 
(1908-1 :)09) 

En 1908, les pressentiments de la mort han
taient Mme Loyson, Sous cette impression, le 
jour de la Pentecôte, à Nice, en contemplant la 
Méditerranée, elle écrivait ces vers anglais dont 
la traduction fut faite, deux ans après, par son 
fils: ' 

Alerte! Alerle! mon bien-aimé, 
Un navire s'avance dela haute mer, 
Il met le cap sur le POl't de noh'e 1Ie « Oasis (1) » 
Et je sais quc c'est moi qu'il vient chercher .. , 
Donc tenons-nous fermes, sur le roc de la rive; 
Vois! le navire arbore le pavillon bhinc de la paix! 
Prends ma main dans la tienne, bien-aimé, jusqu'à 

[ce qu'clIcs soient désunies, 
Mais répète en mc voyant partir: Dieu demeure loi 

[l'AmollI' ! 

Mme Loyson se fatigua beaucoup en achevant 
la rédaction de son autobiographie pendant l'hi- . 
ver suivant. Le printemps ne lui rendit pas son 

1 . Lem' hôtel de l'Oasi~ , à Nice, 

/ 
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énergie habituelle. Trop courageuse pour faire 
part de ses prévisions à un mari si sensible, 
elle en parla seulement à quelques amis, ajou
tant qu'elle ne craignait. pas la mort, mais de 
laisser seul « le cher Père ». ' 

Ils avaient résolu de passer l'hiver de 1909-
1910, commele précédent; à Vence. Le 9 octobre, 
le Père écrivait dans son journal: 

« Je quitte avec regret cette ville de Genève deve
nue un peu la mienne et cet appal"tement si simple, 
mais en même temps si beau et si pa~sible. Je n'em
pOI'le I)l'esque pas de livres, ni de papiers: ma 
Bible, mon dictionnaire, et les cinq derniel"s cahiers 
de ce Joul"na1./oJe travaillerai là-bas avec des livres 
d'empl'unt, et surtout avec ma pensée et mon cœur. 
Omnia meccun porto. Je reviens , sous une autre 
forme, à ma vie monacale et missionnaire, » 

A propos d'un événement du jour, il notait, 
le 19 octobre : 

« Lé meUl'tl'e de Fel'rel' soulève, à celte heul"e, les 
pl"otcstations de l'EUl'ope libél'ale, mais malheureu
sement il sert el) même temps de prétexte aux vio
lences de l'Europe révolutionnaire. Les apaches se 
joignent aux anarchistes , 

« Une stalue à Fel"rer est de tl"Op, Il est sans doule 
un mal'tyr de la liberté de peusel' et de l'émancipa
tion du joug clérical, mais il n'est pas un héros véri
table de l'intellig'ence et de l'action. Mon cher fils 
s'est tl'ompé en se plaçant au premiel' rang des pro-
moteurs de cette statue , » , ' 

", 
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Les préparatifs du départ furent particulière
ment tristes . Ils l'étaient toujours pour le Père, 
Sa femme, Ol'dinairement joyeuse en ces circons
tances, sentait qu'elle ne reviendrait jamais. A 
une amie, qui, en rangeant des objets, lui posait 
une question, elle répondit :. « Qu'importe, ma 
chère, je serai bientôt au ciel. » Quand elle 
quitta l'appartement, elle alla vers la fenêtre du 
salon, sOl1leva le rideau, regarda le lac et le 
Mont-Blanc, et dit en anglai!> : « Penser qu'il 
me faudra quitter tOQt cela! » 

En arrivant à Vence, le 25 octobre, Mme Loy
son dut s'aliter. Le Père passa auprès d'elle les 
jours et les nuits .' Ils restaient seuls, les mains 
dans les mains, eite gémissante, lui accablé. 

Le 3 novembre, au soir. le Père écrivait à 

Paul: 

« Pauvl'es républicains, vous voulez construil'I:) la 
Société sans Dieu, sans ame, sans idéal autre que de 
vains mots, de vaines abstractions quine répondent 
à aucune réalité dans l'ordre des êtres et des faits, 
et qui sont impuissantes à agir sur la conscience et 
la volonté des hommes tels qu'ils sont ! 

« 0 sophistes! ô rhétem's ! fanatiques sincèl'es pel'· 
dus par votre propre folie, ou cl'iminels ambitieux 
perdant les peuples à votre profit par vos men
songes l 

« La société actuelle manque d' éducateurs: elle 
n 'eil a pas plus chez les instituteurs et chez les profes
seurs que chez les pr~tres et, dans une direction 
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comme 'dans l'autre, nous allons à l'abîme. Caeeus si 
caeco ducatum praestet, ambo in fopeamcadent. 

« Je ne serai jamais avec les Pie X et les Merry 
deI Val, avec les Baudrillart et les Mugnier, mais je 
ne serai pas davantage avec les Ferrer, les anar
chistés ei les athées. 

« Tu m'as défendu vaillamment et éloquemment 
contre les premiers, et je t'en suis profondément et 
tendrement reconnaissant. . 

« Tu n'auras plus à le faire à l'avenir, si, comme 
j'en ai la tentation, je me retire de toutes les luttes 
dela pensée et de l'action, par une sorte de mort 
anticipée. Pendant le peu de temps qui me reste à 
vivre, je ne serai plus qu'un candidat à l'éternité, à 
laquelle plus que jamais je crois. . 

. « Mais auparavant, il me faudrait guérir ta pauvre 
mère, - ou l'ensevelir! - car le lit douloureux 
auprès duquel je suis enchaîné Jour et nuit m'ôte 
tout courage pour agir et même pOlir penser_ 

« Le médecin de Vence, - excellent, - 1~l)mme 
Mlle Yakcitch à Genève, me dit que la' maladie est 
surtout dans les nerfs et le cerveau, et que je ne dois 
pas m'inquiéter. . 

. « Moi, je m'inquiète, et la garde-malade aussi, et, 
parfois, je crains un dérangement mental. 

« Nous attendons prochainement 1\1. l'allière, et 
sa ·présence fera peut-être du bien à notre pauvr,e 
malade. 

( En tout cas elle est parfaitement bien soignée, 
et il n'y a rien de plus à faire que ce que l'on fait. 

« Je me dis à moi-même ce que je t'ai dit quel
quefois : Confortare et esto çir ! 

« Ton pèl'e et ami . » 
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Le 14 novembre, Mme Loyson déclara qu'elle 
voulait quitter Vence. Le Père manda Paul. 
Voici quelques notes du )journal : 

I? - « Ma chère malade, très faible et très douce, 
m'a dit un bonsoir très affe~tueux . Elle a voulu que 
je lui traçasse_le signe de la cl'oix sur le fl'ont pal' 
deux fois et m'a dit: « Faites-le très fOI,t.» - « Jacob 
s'enfuit en pays d'Aram ; ISl'aël servit pour une 
femme, et pour une femme il garda les troupeaux. » 
(Usée , XII). -

19: - « Notre Paul al'l'ivé hier soil', comme un 
messager de Dieu dans nos ang'oisses. - Avant de 
meqliitterpourprendre son l'CpOS, il m'a dit avec un 
sentiment qui m'a [l'appé : « Voulez-vous que nous 
priions Dieu, le Dic'n profond auquel je crois comme 
vous. » Ce que nous avons fait, moi debout, lui à 
genoux, derrièl'e moi. Instant solennel. » 

20. - « Ma sublime femme m'a dit ce matin, avec 
l'accent d'une mOUl'ante : « Oh ! mon petit Charles, 
quelle mer nous avons tl'aversée ! » - Depuis 
40 ans! Il Y a de quoi tuer une pauvre femme, si 
vaillante soit-elle, Elle m 'a dit aussi: « Je n'espèl'e 
qu'en Paul, lui seul peut me sauver! » 

« Paulà Nice pour sa mère. Journée tl'iste, crrelle 
même, passée a1lprès de ma chèl'e malade. Dans UII 

moment de crise, elle m'a dit: « C'est la fin. » Mots 
heureusement exagél'és, mais qui m'ont nâvl'é. ' » 

On conduisit Mme Loyson à l 'Asile é,'arigé
lique de Nice. Elle devait y demeurer seule. Le 
Père loge.a chez un ami et alla la voir chaque 
jour, Dans la. première visite qu'il lui fit, il déposa 
son manteau sur son lit. Quand il le reprit, 

10 
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elle lui en ex'prima le regret; ce manteau lui 
faisait du bien 1 Le lendemain , il revint, elle lui 
pemanda de mettre son manteau à la même 
place . - « Dans de tels incidents, écrira-t-il plus 
tard (1), il Y a des abîmes d 'amour profonds 
comme l 'éternité, et, après la mort, pour celui 
qui reste. douloureux comme l'enfel'. Sépara
tion qui sera éternelle sur. cette terre, mais qui 
cessera dans la réunion vraiment éternelle 1 ». 

Mme Loyson, ne se plaisant pas à l'Asile) 
voulut qu'on la transporlàt ailleurs. On lui dit 
qu'on la menait à Beaulieu, et on la ramena à 
Paris , sans qu'élie s'en rendît compte . A la 
garde-malade qui prenait congé .-d'elle, et lui 
exprimait l'espoir de la revoir à Genève, elle 
répondit en secouant la tête et en levant le 
doigt : « Au ciel! » 

Le ~5 novembre, elle enh'ait, à la clinique 
luthérienne de Courbevoîe. 

Le29, au soir, le Père alla lui annoilcer qu'une 
petite- fille, EmiHe-Pauline-Elisabeth, lui était 
née . La malade ouvrit les yeux et se redressa 
vivement en disant : « Quel bonheur l » « EUe 
semblait parler déjà du milieu des ombres de 
la mort. » Et, comme si elle etH cessé d'exister, 
lé Père écrivait , le lendemain: 

« Mon Emilie voulait que je restasse chrétien et 

1. Journal , 4 octobre IUIl. 
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catholiqùe, malgré tout. Je suiVrai ses conseils,' 
j'accomplirai ses désirs, Je ne serai peut-être pas 
logique, mais je serai loyal, loyal à elle et à Dieu, 
et fidèle d'ailleurs à cette raison supél'ieul'e, dont 
on a dit : Toute raison n est pas le raisonnement. » 

Une urémie empoisonnait lentement Mnie Loy
son et paralysàit son cerveau. Elle s'anesthé· 
siait elle-mème, n'éprouvant ni angoisses ni 
frayeur. 

Le 2 décembre, elle s'assoupit vers midi, et, 
sans plus s'èlre réveillée, elle expira le lendemain 
malin vers cinq heures et demie. 

Ses obsèques furent célébrées, le 6 décembre, 
à l'église épiscopale américàine (1). L~ Père les a 
notées ainsi: 

« Le sel'Vice a été beau, d'une beauté catholique
réformée. L'église, si belleelle-mêmeet si catholique, . 
était pleine (2). Quand on a, au début, chanté le can
tique si cher à Emilie: « Plus près de toi, mon Dieu, 
plus près de toi », j 'ai ét~ longtemps secoué par une 
crise de lal'mes. » .. « Les funérailles ont faH une 
impression profonde etheureuse SUI' tous ceux qui y 
ont assisté . Les chants étaient si beaux, la cérémonie 
si pénétrante, si grandiose et si simple, - para 

1. . Avenue de l'Alma, depuis a venue George-V. 
2 . Dans l'assistance· on remarquait: Frédéric Passy, 

membre de l'Institut: MM. Louis Havet et Alfred Loisy, pro
fessenrs au Collège de France j Mme Emile Zola; le pasteur 
Roberty,le rabbin Louis-Germain Lévy, les docteurs Charles 
Monod, Sicard de Plauzoles, Constant HiUemand,. directeur 
de la Repue positipis_te, Edmond Tqiandière, Julien de Nqrfol1 
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munditiis, comme me disait un jour l'évêque Cleve
land Coxe. - « Si j'avais une église à choisir, ce 
serait celle-là, me disait tout à l'heure une israéliie, 
Mme Eugène Simon. C'est bien la véritable église 
catholique (1) . » 

Après le service religieux, Mme Loyson fut 
inhumée dans le terrain de la famille au cime
tière du Père-Lachaise (2) . Et le Père Hyacinthe 
écrivit, ce soir-là: 

« Une période de notre vie domestique comme de 
ma vie personnelle s'achève aujourd'hui pal' les 
.aintes funérailles de ma Bien-Aimée. La dernière 
période, celle d 'un veuvage, qui se~a peut-être court, 
s'ouvre ce s.oir. 

« Non, m 'a dit excellement mon fils; remontons à 
ces foyers Aryens qui ont précédé le ~hristianisme, 
et, sur le tombeau de Maman, fondons ensemble un 
foyer sacré! » 

Par cette parole, Paul invitait son père, en 
son nom et au nom de Laura, à n'avoir plus 
d'autre mai~on que la leur.-II accepta et resta 
chez eux ~ L'appartement de Genève fut démé
nagé . Après avoir achevé celte opération, Paul ' 
écrivait à son « père bien aimé » : 

« ••• Voici les quelques impressions essentielles, 

I. Jou'rnal , 5 et 6 décembre 1909, 
2 . En 1913; Paul fit incinérer sa mère et il réunit ses 

çeudres il celles de son pèl'e, 

, ,. 
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les souvenirs précis et étet'llels que je rapporte de la 
rue Lévrier. 

« Quand tout votre terrestre bien en eut été enlevé, 
à mon retour de Veytay, j'ai fait la visite d'adieu à 
l'appartement vide, à chaque pièce et à chaque r~coin 
familiel'. Je suis monté sur le balcon de maman, à la 
place d'où elle aimait à contempler le paysage, et 
que je connaissais bien. ,De làj'ai promené et arrêté 
mon regard sur chaque détail de la ville,d1,llac et 
de la montagne, où son regard avait reposé. Le cou
cher du jour était merveilleux, et j'ai imprimé toute 
cette beauté dans mon âme où je la garde pour elle. 
J'ai évoqué Tl'ainant, et je me suis vu jaillissant tout 
sanglant de ses flancs héroïques. Cet entant sera 
digne de sa mère, comme le père sera digne de 
l'épouse. Et puis j'ai éprouvé une intime dOl.lceur et 

, une vive fierté à me dire que si je n'avais pas été le 
fils d'e pl'édilection instinctive de maman,je l'étais 

. deçenu depuis sa mort, et qll'à votI'e défaut, puisque 
J'âge et le deuil ne vous permettaient pas ces dépla. 
cements, j'étais le seul être qui, du Père-Lachaise à 
la Place des Alpes, avait suivi son corps et son 
âme - jusqu'au bout. Je ,'ous jure, père, que la 
bénédiction de ma mère est SUl' moi - je la sens à 
mon front comme un sceau de feu. 

Go Enfin, n'oubliez pas, que mon pauvre cœUl' de 
pèl'e fut doublement déchiré en quittant pOUl' tou
jOUl'S ces lieux, J'ai mis le genou en terre, et j'ai prié 
à l'endroit où vint au monde, pour s'en évade!' si tôt, 
ma joie divine, mon fils (I). 

« Et maintenant, j,e me le dis et pous le dis: rien 
n'est perdu, rien n'est fiui, - pas' même dans ce 
monde visible. Quels que soient les iantômes humains 

I. Cf. ci-dessus, p_ 145. 

10, • 
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qui nous succèdent dans ces lieux, que la maison ou 
soit détruite ou reconstruite, toujours, TOUJOURS, à 
cet endroit ,précis et sacré de l'espace, auront vécu 
nos deux bien-aimés devant Dieu. Je m'en remets à 
J;.ui de leur survivance. Souffrons, mais croyons. 

« PAUL EMMANUEL. » 



CHAPITRE XVI 

LE VEUVAGE 

(19°9'1912) 

Nul ne saurait peindre la profondeur et 
l'amertume de la douleur dans laquelle la mort 
de sa ·compagne plongea le Père Hyacinthe. 
Son journal et sa correspondance en gardent 
lafidèlè expression, mais, pour y trouver autre 
chose que les plus lamentables gémissements, 
il faut s'éloigner un peu de la date où il la per
dit et arriver au moment où son esprit moins 
déconcerté essayait de raisonner l~s motifs de 
l'affection profonde qui l'unissait si profondé
ment à celle qu'il ne devait plus cesser de 
pleurer. Voici quefques-unes de ces réflexions. 

I9 juillet (1910). - (\ Dieu n'a pas de l'oeme, mais 
il peut en l'evêtir une pour apparaître aux âmes éle
vées» (Léon Denis). C'est ainsi qu'il est appal'u 
aux Chrétiens dans la forme humaine de Jésus
Christ. Verbum caro factum est et habitavit in 
nobis, et vidimus gloriam ~jus ... Apparuit nobis 
benignitas et hllmanitas Salvaioris nostri Dei ... 
C'est ainsi, oserai-je ajouter, qu'il m'est apparu 
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dans la personne de cette Femme mystérieuse, près 
de laquelle j'ai si souvent vécu sans,la comprendre, 
et qui maintenant, remontée au ciel, est plus q-lle 
jamais l'âme de mon âme, la vie de ma vie et la 
Médiatrice entre Dieu et moi. 

20 juillet. - « E'milie est pOUl' moi, en un sens, ce 
que Jésus·Chr ist a été pour les premiàs chrétiens. 
La révélation qui m'est venue par Elle depuis plus 
de quarante ans est plus complète et plus progres
sive que celle qui leur est venue par Lui . 

« Elle est ma Prophétesse et ma Médiatrice. 
«Et sije tiens autant,et malgt'é tout,à Jésus-Christ 

lui-même, par la partie profonde et sentimentale de 
moi-même, c'est en bonne partie à cause. d 'Emilie. 
« Jésus est n é Juif, il est mort Juif; vous êtes né 
Chrétien, vous mourrez Chrétien (1). Quelle catas
trophe de se séparer de Jésus-Christ 1.. » 

25jllillet. - « La pal'Ole d'Emilie me revient; 
« Jésus-Christ aUl'ait-il été fou, comme on le pré
tend, qu'importe? Dieu ne pouvait-il pas, s'il le 
voulait, sauve l' le monde par un fou? )) 

« Emilie n'est ni la chrétienne de l'orthodoxie , ni 
la chl'étienne du libél'alisme. Elle était la chrétienne 
de l'avenir ... de l'avenir et de l'étemité, de « la glo
rieuse éternité », comme elle disait. 

SI juillet. - « Je suis seul à présent, comme 
dans la premièl'e partie de ma vie, mais je soulrre à 
présent et je ne soulfl'ais pas ~dors ; je soulfre parce 
que j'ai perdu celle que j'avàis possédée si douce
ment et si saintement et que rien ne me la rendra 

J. Le journal enregistre celle parole de Mm.e Loyson à la . 
dute chi 9 mars 1909' et sous cette forme: cc Jésus, né juif, 

11 voulu vivre et mourÎr juif; vous, né chrétien , vous VOll

iez vivre et mourir chrétien. }) 
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ici-bas. Je soufrt'e parce que, ayant expérimenté ce 
que c'est que d'être deux en un seul, ou plutôt un 
seul dans l'intégTalité humaine de la nature et de 
la SUl'llatul'e de l'homme, je suis réduit, sans espoir, 
sinon de l'autre côté de la mort, à l'état d'un être 
profondémept mutilé. Beaucoup moins qu'un 
homme après avoit' été plus qu'un homme. 

« L'homme complet, identique au surhomme, 
c'est l'homme et là femme ET DIEU. Conjux in 
aeternum. 

, 9 août. --: « 0 Emilie! ap!'ès Dieu et en Dieu, 
avec Jésus, - et en un sens plus que Jésus (je ne 
blasphème pas), vous êtes ma Religion, - ma Foi, 
mon Espérance, et mon Amour! Amen. 

/( Dieu - Emilie - EMMANUEL. 

I5 août. - « Fête de l'Assomption. Dormi
tia Beaiœ Mariœ Virginis ... Assumptio Beatœ 
Mariœ Virginis. Ma Bienheureuse Vierge et 

, Epouse Emilie·Catherine s'est endormie doucement 
dans la mort, puis elle est montée heUl'eusement 
dans ' la vie: « Quand j'aurai pris mon vol heu-
l'eux! (r) » , 

« ... Je suis demeuré ' sans vous, dans la Vallée 
obscure et profonde, et rugueuse, où s'égal'enL et se 
déchil'ent mes pieds: in hâc lacrymarum ralle. Ne 
pel'mcttez pas que je faillisse à la Mission que .J'ai 
reçue d'en haut, et à laquelle vous avez Cl'U encore 
plus fermement que moi. 

« Toutes les grandes initiatives sont venues de 
vous, autant que de ma' conscience: la liberté de , 
la consci~nce chrétienne, la rup,tUl'e avec Roine 
et le saint mariage, et la Réforme catholique et les 
deuxgl'ands pèlel'inages monothéistes à Jél'usalem, 

l , Parole de Mme Loyson. 
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vous avez vu tout cela mieux que moi et quelquefois 
avant moi. Et, si je l'ai bien accompli, c'est, en 

, grande partie, par vott'e inspiration et ' avec votre 
aide ... 

28 août. --- (1 L'aventUl'e galiléenne était une 
folie. Sa mère et ses ft·èl"es · l'ont compr'is tout de 
suite: quoniam in tllrorem persils est. Jésus était 
un fou sublime, saint el divin. Toulefois l'entre
prise a réussi - pal" mit'ucle -- et la folie s'est 
chang'ée, partiellement du moins, en sagesse. Le 
judaïsme ne peut guè1'.c sc transformer sans périr, 
le christianisme au contl'aire ; il est en train de le 
faire pal' le pl'otestantisme ct le modet'nisme ... 

u Ce qu'a été Jésus en lui-même, je ne le sais pas 
toujours avec une entièt-e certitude, mais je sais ce 
qu'il a été pour ma grande et chèl'e femme. Elle a 
vécu et elle est mOl'te avec lui; elle a voulu qu'il en 
fût de même pour moi. « Quelle catastrophe de se 
« séparer de J ésus-Cht'ist! Vous êtes né chrétien, . 
« vous mourt'ez chl'étien ! » . 

« Cela nie suffit. En . esprit et en vérité, elle est 
ma médiatrice, et, si je me sépal'ais du Chl'ist, je 
nie séparerais d'Elle. » . 

24 décembre. - Leltt'e à Paul. - u Je ne crois 
.pas tombel' en démence ou en enfance, mais il me 
semble,de plus en plus, à cet'tains jours sur'tout, que 
ta chère mère a été une incarnation de Dieu, en ce 
monde, malgré la poussière de cett.e terre et malgl'é ' 
les ombres de cette vie. Elle a eu ses défauts, elle a 
péché, mais, comme me le disait M. Baudry au sujet 
des justes d 'ici-bas, il ya des péchés qui ne nuisent 
pas à la sainteté substantielle de Dieu en nous . Ainsi 
en fut-il d'elle. Je le sentais, quand elle vivait près 
de moi, en cette vie mortelle; je le sens plus encore, 
depuis qu'elle est montée dans la vie céleste, et, 
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comme Ambl'oisede Milan a dit de Jésus·Chl'Ïst : 
totus ex resurrectione Deus, je dis d'elle: tota in 
assumplione diva. » . . 

r er mars (r9 1 r). - Lettre à Paul. -«J'ai p,ossédé, 
pendant des années, un ange auprès de moi. mais 
j'étais persuadé qu'elle était une femme, une femme 
supél'iem'e, en bien des choses, aux autres femmes, 
mais de leur l'ace après tout. Comme les yeux des 
disciples auprès , de Jésus ressuscité, mes yeux 
étaient « retenus » pour ne pas la bien voir, et je 
ne l'ai comprise qu'après qu'elle a disparu . 

« J'avais cependant pour elle plus que de l'amour, 
un culte, et je le lui ai dit plus d'une fois. Mais cet 
amour ct ce culte n'étaient pas tout ce qu'ils devaient 
être, tout ce qu'ils seraient maintenant si elle m'é
tait l'endue. 

« Elle ' a vécu parmi nous, jusqu'à un cel'tain point, 
comme une étrangère. Elle' n'a pas été complète
ment heureuse; elle n'a pas fait complètement son 
œuvre , dans un milieu qui ne la compl~enait pas par-
faitement, -

« Oh 1 que les regrets sont cruels, quand ils 
deviennent des remOl'ds! » 

!Jô mai. - Lettre à Lam'a. - « Elle avait été, 
pendant qual'ante ans, l'inspit'atrice de ma pensée 
et de ma volonté, la consolatrice et la vatllance d.e 
ma vie. Vous êtes là avec Paul, et vous faites tout ce 

, qu'on peut fail'e , et vous êtes tout ce qu'on peut être 
pour un père désolé. Marthe et Jean sont là allssi, 
enfants exceptionnels, et cette charmante petite 
Emilie, qui me fait toUjOUl'S peaser à la grande, avec 
laquelle elle s'est croisée dans cette intersection 
mystérieuse du berceau et de la tombe ... , Tout cela 
est bien doux et bien précieux, et cependant tout 
cela ne me suffit pas. 
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« Et vous ne pouvez vous en offenser, puisque 
j'ajoute, en toute vérité, que Dieu ne me suffit pas, 
parce qu'il se communiqua-it à moi, par elle. 

« Je ne me révolte pas, je ne me désespère pas, 
mais je souffre. même quand je souris. Je souffre 
beàucoup.» 

q septembre. - « Emifie était si supérieure à 
notre monde qu'elle lui est restée, en quelque sorte, 
étrangère. SupérieUl'e à la famille Loyson, - supé
rieure à la Fl'ance, supérieUl'e au catholicisme, -
le monde n'était pas digne de la comprendt'e. II 

9 décembre. - « Emilie, la prophétesse de l'E
glise de l'A veuil' et 'd~ la Religion de l'inconnu; 
Emilie, la femme simple et profonde qui croyait à 
Dieu et à son Fils, à l'amour et au bon sens. 

I8 décembre. - « Il y a plus de sagesse dans le 
petit doigt de Mme Loyson que dans toute la puis
sance du pape li, me disait un jour Emilie. Et par 
cette boutade s 'exprimait un simple et magnifique 
sentiment. Si la France avait pu être sauvée, elle 
l'eût été par une telle femme. Je n'ai su malheureu
sement ni la comprendt'e, ni la secondet' suffisam
ment» (1). 

1. Sans parler de Béatrice, ni de Laure de Noves, au point 
de vue psychologique, l'idéalisation de Mme Loyson doit -
être rapprochée des idéalisations qui s'opérèrent dans l'esprit 
de Stuart Mill, au sujet de sa femme, et dans l'esprit d'Au- , 
guste Comte, au sujet de Clotilde de Vaux. Comte écrivait : 

« C'est par elle _que je suis enfin devenu, pour l'Huma
nité, un organe vraiment double, comme quiconque a digne
ment subi l'ascendant féminin. Sans elle je n'aurais jamais 

-pu fail,'e activement succéder la carrière de saint Paul à celle 
_d'Aristote, en fondant la religion universelle sur la saine 
philosophh!, après avoir tiré celle-ci de la science réelle. 
La constante pureté de notre lien exceptionnel, et même 
l'admirable supériorité de l'ange méconnu, sont d'ailleurs 
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A ces regrets, à ces remords, s'ajoutent d'au
tres ruminations, plus torturantes encore: 

. I:7 août (1910). - « Ce qu'il y ' a d'eflroyable dans 
la MOI't, c'est le silence de ceux qui y son~ entrés. D'où 
vient le silence des mor~s? Pourquoi n 'ont-ils plus 
aucune réponse pour les vivants, et pourquoi n'exis
tent-ils plus pour nous? C'est qu'ils sont retournés 
au néant, disent plusieurs, beaucoup peut-être; 
effroyable pem;ée! C'est qU"ils sont plongés dans 
le sommeil , d'où les til'el'a la résurl'ection, disent 
certains théologiens, affirmation chimérique, el bien 
triste, elle aussi du moins, pour les vivants. 

« La réponse est plus profonde, 
« Restons dans le vrai, ne craignons rien! », me 

disait ma Prophétesse, le 26 mai dernier (1). 
« Il y a une loi supé1'Îeure du Monde et de Dieu, 

qui empêche les morts de parler aux vivants e~ de 
se manifester à eux, en aucune manière. Contre 
cette loi sainte pl'otestent vainement les tentatives 
des spirites et les apparitions des mystiques .. , 0 
silence des morts ! 0 silence de Dieu! » 

l 8 ianvier (19Il ). - « Ce qu'il y a de terrible dans 
le mystère de la Mort : 

« 1 0 C'est le silence de ceux qui y sont entrés etque 
ne peuvent fléchir nos supplications les plus amou
reuses et les plus religieuses ; 

assez appréci ées d éjà p ar des àm es d 'élite, » Catéchisme posi-
tiviste, 2' édit., p. 18. . 

En rapprocllUnt Comle du P. Hyacinthe, est-il nécessaire 
de rappeler que le Pére signait volontiers' : « Prêtre soli
taire d e l'Eglise des Hommes e l des Mondes ", « Prêtre du 
Dieu Très-Haut », et qne Comle signa sa der.nière lettrc : 
« Fondateur de la Heligiop Universelle, le premier grand
prêtre de l'Humanité ,,? 

1. Le 26 mai 1909, le dernier de Mme Loyson. 
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« 2° C'est l'incertitude absolue où nous sommes, non 
pas sans doute sur leur survivance, mais sur les 
régions qu'ils habitent, sur le gem'e d'existence 
qu'ils y mènent et sur les l'elations qu'ils ont ou n'ont 
pas avec notre humanité terrestre. Ils échappent à 
toutes les prises que nous voudrions exercer sur 
eux, et ils sont pour nous comme s'ils n'existaient 
pas. Pratiquement, le monde de la Mort égale pour 
nous le monde du Néant. » -

.2 jéfJrier. - « Si par impossible Dieu n'existait pas, 
je me sentirais capable, non pas de l'inventer, 
conime disait Voltaire, mll.is de, le réaliser (1) . Le 
divin, que portent en eux tous lei;' grands esprits, 
doit pouvoir se réaliser pleinement et objectivement 
comme le terme nécessaire de l 'évolution de la pen
sée. Sans doute, il serait bien étrange que Dieu fût 
le tel'me de l'évolution sans en être le principe, mais 
cela serait plus légitime et plus bienfaisant que 
s'il n'était ni l'un ni l'autre. 

{( Ouvrez-vous, portes éternelles, et le Roi de 
gloil'e entrera [ » 

« Il en sel'ait de même de l'immortalité humaine. 
'Si l'obscurité et le silence avaient d tiré jusqu'à présent 
dans le Schéol, il serait temps qu'un homme y entrât 
PO"ut' inaugurer la résul'l'ection des morts. Et c'est 
ainsi que les premiers chrétiens se représentaient 
la victoire du Christ SUl' la mort. Ero mors tua, ô 

1. ,On peut comparer cette pensée avec ceBe de Miguel 
Unamun'o: « C'est le désir furieux de donner la finalité à 
l'Univers, de le faire conscient et personnel , qui nous a 
amenés à croi're en Dieu, à vouloir qu'il y ait un Dieu; en 
un mot, à créer Dieu. Oui, à le créer 1 Parole qui ne doit 
pas scandaliser, même adressée au plus 'pieux théïste. » Le 
8entiment tragique -de la pie (r91,), P.19I; 
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mors, morslls tuus, Interne 1 Ubi est, mors, victoria 
tua? ubi stimulus tuus ? . 

6. mars. - « .. Toute ma sensibilité enestprofon
dément ébranlée. Le côté rêve, mauvais rêve et 
néant de la vie, m'apparaît d 'une manière extrême
ment douloureuse! » 

2 l novembre. - « Mon état est continuellement 
triste. Mon cœur est dans un tel'l'ible étau. Je vois 
tout, au dehors comme au dedans, à travers un voile 
funèbre. Celle qui était ma vie m 'a été enlevée, pour 
toujours, sans espoir, sans consolation, enla vie pré
sente. A cela se joignent des doutes affreux, doutes 
involontaires, doutes irrationnels, mais qui désolent 
le cœur 'et l'imagination. Une SOl'te de perception 
instinctive du néant de l'être, néant des choses, et 
néant des personnes. Peut-être est-ce cela ce qu~ 
saint Paul appelle le responsum mortis. Encore une 
fois ces doutes sont involontaires, et je n'y pourrais 
cédel' sans renoncer à la foi chrétienne et même à _ 
la nature humaine, telle qu'elle est en moi. Ce serait 
un suicide moral, bientôt suivi sans doute du sui
cide pl'Opl'ement dit. Car, en vél'ité, le jeu n'en vau
dl'ait pas la chandelle: le jeu lugubre d 'une vie sans 
raison d'êtl'e, sans substance solide et sans espé
rance réconfortante (:r). » 

Pour vaincre ses doutes, il s'en va, le 10 juin 
1910, consulter un docteur el un saint du pro
testantisme, un homme confirmé dans la paix 
et la sérénité, Eugène Ménégo:l (2), et il revient 

1. Lettre à Paul. 
2. Comme le P. Hyacinthe, Eugène Ménégoz (1838-1921) ne 

youlait pas se détacher de la tradition chrétienne et, d'autre 
part, abherrait toute servitude ecclésiastique. Ses écrits 
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encore plus troublé parce que la plus forte 
preuve que Ménégoz peut lui donner de la vie 
future, est cette parole de Jésus : cc Dieu n'est 
pas le Dieu des morts, mais le Dieu des 
vivants. » 

Il mande quelquefois auprès de lui un saint 
de l'agnosticisme, le doux iconoclaste qui s'en 
est pris à « la dernière idole», au Dieu personnel 
et vivant, Marcel Hébert. Et comme Marcel 
Hébert, dont l'espéI'ance dans la vie futuI'e res
tait le seul intéI'èt, élait d'une éloquence intaris
sable sur le sujet, Marcel Hébert lui fait du bien. 

Il aurait voulu aller parler aussi de la vie 
future avec son fidèle ami l'abbé Huvelin. Mais 
celui-ci, qui mourut le 10 juillet Iglo, était très 
malade et ne pouvait plus recevoir de visites. Le 
Père aime du moins à répéter un mot qü'il a 
reçu de lui: « Qui n'a pas vu la morL de près 
n'a rien vu (1). » 

(Publications diverses sur le jidéisme et son application à 
l'enseignement chrétien traditionnel), débordent de vie reL
gieuse et morale. 

I. Lettre du 22 janvier 1910. 



CHAPITHE XVII 

LES DERNIERS TRA VAUX 

(IgOg-IgU) 

Le I3 décembre 19IO,le Père Hyacintheécriva'it 
à son fils: 

« Mon cœur et peut-être aussi ma raison ont leurs 
exigences, et je ne (Jeux pas quitter ce monde sans 
avoit· rendu à ta mère l'hommag'e que je lui dois . .Te 
veux qu'on sache quelle part elle a eue dans ma vie , 
non seulement comme collaboratrice, mais comme 
insph'att'ice, Beaucoup d 'âmes sont ' capables de le 
comprendre, et, dans ce sens, je suis féministe, moi 
qui leur suis contraire à tant d'autl'es points de vue. 
Quant à ceux q Ili fouleront mes pel'les sous leurs 
pieds, comme les pOUl'ceaux de l'Evangile, je ne 
m'en inquiète pas. 

« Pour les adversait'es, s'ils en valent la peine. il 
est bon - comm e tu le disais toi-même poul'l'affaire 
Charles Penaud - que je 80is enCOl'e de ce monde 
pour leur répondre. 

« Je sens que si ma vie a encore un but SUl' la 
terre, c'est JO de rendl'e hommage à Celle qui a été 
envoyée de Dieu pour me sauver et pOlir' tl'availlel' 
à la grande réforme sans laquell~ on ne tel'a rien ; 
et c'est 2° de présider à la publication de ma pn'pre 
vie préparée par M. Houtin , 
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(( Le reste t'incombera après ma mOI't. Et en par
ticulier la publication de l'Autobiographie de ta mère, 
dont je voudrais seulement relire quelques chapitres 
a vec toi. Car moi seul peux donner certaines explica
tions ou faire certaines rectifications nécessaires. 

« Je me sens souvent tl'ès fatigué et me demande 
si mon travail de vieillard pourra durel' longtemps. 
La douleur plus que l'âge m'aura terrassé. J'ai été 
accosté dans la rue par un ami inconnu, absolument 
inconnu, qui m'a dit cette parole de profonde expé
rience: « Il n'y a rien de plus à plaindre qu'un viei l
lard qui a perdu sa femme ! » 

Le Père n'avait pas attend'u une année pour 
songer à la glorification de sa femme (1). Comme 
Paul et moi le pressions de m'aider dans la prépa
ration de sa biographie, il avait écrit,dès le mois de 
décembre 1909, quelques pages sur sa rencontre 
avec Mme Meriman (2) et quelques pages sur les 
relation,s du P. Gratry avec Mme Meriman. Ces 
deux petits mémoires,dactylographiés à cinquante 
exemplaires chacun, furent distribués ou com
muniqués à quelques personnes. Le Père fit aussi 
préparer une traduction française du livre A 
travers les pays de l'Islam, mais il ne put réus
sir à le faire édiler. Sa seule satisfaction fut de 

1. On peut encore sur ce point comparer le Père avec 
Auguste Comte qui écrivait au sujet de Clolilde : 

« Désormais inséparable de la mienne, sa propre glorifi ' 
cation Clonstiluera ma plus précieust" récompense . » Caté
chisme positiviste, 2' édit., p. 33. - Lê Père n'ajamais parlé 
de sa propre récomprnse ni de sa rropre glorification. 

2. Cf. tome 1", p, ' 205. 
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voir la comtesse de Saint:-Germain publier une 
touchante notice sur Mme Loyson (1) . Il en 
écrivait ainsi à Paul (2) : 

« Cette notice sur ta chère mère a été pour moi 
une grande consolation. Un tel amoUl' ept d'ordi
naire une chqse de la vie intime, qu'on dérobe à 
tous les regards. Celui d 'Emilie et de moi mesernble 
appartenir au monde entier, pour lequel ces quel
ques pages me pal'aissent constituer une sorte 
d'Evangile. . 

« Et sur l'exemplaire que j'ai gardé à mon usage, 
j 'ai écrit ces mots: Evange:ium parvum, sed aeter
num, Evangelium casli divinique amoris et spei 
bonae. 

« Il y a évidemment un cas pathologique ou chez 
moi, ou chez les hommes, j'entends la plupart des 
hommes . Le mariage, tel que je l'ai instinctivement 
conçu dès ma première jeunesse et fidèlement pra
tiqué dans le cours de ma vie, le mariage leur 
paraît une folie érotico-mystiqu~, en dehors d'une 
application saine de la vie et de ses devoirs. Eux 
ou moi, nous sommes fous, ou bien nous ne sommes 
pas de la même race d'hommes (3). _ 

1. Cf. t. l " , p. 205. 

2. Lettre du 3 août 19H. 

3. Le Père développaitlsoUvent ces idées dans sa cofiver
sation cornme dans sa correspondance. En voici une autre 
expression: « La plupart de ceux qui ne croient plus en 
Dieu ne croient plus à la femme. L'amour comme la rel1gion 
est une folle chimère 1 Je suis avec les grands esprits du 
xvu' siècle dont parle Faguet et pour qui l'amour est une 
forme de la raison. J 'ajoute - ce qu'ils ne comprenaient pas 
assez - une forme de la religion, » Lettre à Paul, 13 juil
let 1902. 
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«Une autre folie est celle des peuples prêts à s'en
tl'edévorer dans la plus épouvantable des guerres ' 
que l'histoire aurait jamais connue. L'arl'ogance de 
l'Alle mag-ne vis-à-vis de la France ou plutôt de l'Eu
rope tout entière me paraît presque incroyable. 
C'est la force mise nettement au-dessus de la justice. 
« La guerre et l'infai.Ilibilité, me disait la princesse 
Julie Bonaparte en I8?0, vont faire reculer l'Europe 
de 500 ans. » 

Le Père aurait aussi voulu, disait-il, « pré- " 
sider à la public<ttiou de sa propre vie » qui lè 
préoccupait ~( comme un devoir périible (1) ». 

Paul estimait avec raison qu'on ne pouvait 
l'imprimer de sOn vivant. 

De ces tâches qui absorbaient sa pensée, le 
Père ne fut guère distrait que par un voyage 
qu'il fit à Berlin, an commencement d'aoùt 1910, 
pour assister au cinquième « Congrès interna
nai de chris tianisme libéral et de progrès reli
gieux ». n y prononça le discours de clôture sur 
(1 l'alliance des religions», dans un cercle mili
taire dont l'escalier d'honneur était orné de 
(( fresques célébrant les victoires allemandes 
de 1870, qui sont autant de défaites fran~aises Il. 

Le Père était trop patriote pour n'en ètre 
point ému et il le dit au début de sOn éloquente 
improvisation: 

« Vous comprendi'ez ce qu'un tel spectacle a de 

1 . Lettre à Paul, 31 décembre.I91O . 

• 
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doulo)lreux pour mon ('amr. Cette guene, du reste, 
ne fut pas seulement un désastt'e pOUl' la France, 
mais pour l'Eul'ope entièl'e, car, dans ce que je ne 
cl'ains pas d'appeler le plan providentiel, la Ft'ance et 
l'Allemagne étaient les deux facteurs d'une même 
civilisation eUl'opéenne et mondiale. 

« Je ne sa UI'ais oublier l'en tl'evue que j'eus avec le 
père de vott'eempereur actuel, le sage Frédél'ic III, 
alors pl'ince impérial. Il avait bien voulu expl'imel' 
le désir de me voit·, et ce fut à Versailles, le jour 
même où fut conclue la paix: « J'étais opposé à 
« cette guetTe, me dit-il, cal' je ne la croyais pas 
« nécessail'e ; mais, obligé de, combattre les Français, 
« j'ai appris à les estimel'davantage (1). ». 

« Apprenons nous estimer' mutuellement et nous 
comprendrons qu'il n'est pas si difficile de nous 
aimer et de travailler en commun. » 

Est-il oiseux d'ajouterque le PèrM quilla Berlin 
très alarmé du milila['isme prussien et que ses 
appréhensions ne se dissiphent jamais? Un an 
plus tard, le 4 août 1911, il écrivait: (( L'attitude 
de l'Allemagne me ['évolte et m'épouvante pour 
l'avenir» et encore, le 3 octobre: 

« Je suis fort triste de ce qui se passe: le mar-

1. Cf. i. 'u, p. 57. La presse allemande, qui signala ou 
reproduisit ce discours, n'opposa aucune protestation contre 
ce récit. Il n'yen a d'ailleurs point de recevable, le prince 
impérial ayant exprimé dans se:; papiers et sa correspon
dance des sentiments analogues. Cf. l'articie publié, par le 
D' Joseph Schnitzer (de l'université de Munich), dans la 
Neue Zürcher Zeitung, 10 septembre 1922, « Le P. Hya
cinthe et le ~)rince impérial Frédéric ». 

'Il. 
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. chandage de Berlin, le brigandage de Tripoli (1), et 
le reste. L'Europe est à la veille d'une guelTe épou
vantable. Les ellol,ts que nous faisons pour sauver 
l'Occident sont pent-être vains. Peut-être l'avenir 
comme le passé de l'humanité est-il en Orient, et 
dans l'Extrême-Orient plutôt que dans l'Odent 
intermédiaire, Arrière la chrétienté dégénérée! En 
ava\lt les païen s ! » (2) 

De Berlin, le Père alla passer l'été en Suisse 
chez ses enfants. Mai·s il ne rentra pas avec eux 
à Paris. Du mois de septembre 1910 au mois 
d'avril 19I1, il vécut à Genève, chez une amie (3), 
parce que Paul fondait un journal, Les Droits de 
l'Homme, et qu'il craignait que cette fondation 
ne tI'oublât la paix dont il avait besoin. 

Lorsque Paul l'avait averti qu'il lan çait une 
feuille hebdomadaire, il avait simplement sou
haüé que cette « terrible» entreprise ne nuisît 
pas à la c( belle santé physique et mOt'ale » de 
son auteur; ni à « l'éducation tranquille el sui~ 
vie» de ses chers enfants. Un peu plus tard, il 
écl'Îvait à Laura : 

1. Le l" octobre (19Il), le Père avait pareillement écrit: 
cc Moi-même, ami des Italiens, je suis indigné de leur bri
ganclage. » 

2_ Ce que le Père avait d'abord dit de la France et ensuite 
de l'Europe, il le r épétait alors fréquemment: « L'Europe est 
condamnée _ Elle porte en elle les deux maux qui suffisent 
à la tuer: l'Ultramontanisme et la Révolution. » Cf. 1. 11, 
P.259, et ·p . . 285, « L'Europe périra par les hommes de 
guerre » . 

. 3. Mme veuve Charlotte Mohor, rlle du Cons eil-Général, 
JlO 3. 
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« . . Je regrette toujours qu'il se soit aUSSI eper
dument lancé dans la lutte. Visitant Paris un ou 
deuxmoisdans l'année,et vivant dans un milieu plus 
paisible, à Genève--par exemple, il aurait ménagé sa 
santé physique et intellectuelle; il se serait voué, en 
dehol's de la politique absorbante et dévorante de 
chaque jour, au cuIte de l'al't et des idées générales, 
il eût été plus heureux et aurait peut-être marqué 
davantage dans le mouvement de 'soo temps. 

« Il ne m 'a jamais consulté à cet égard, et je me 
g'arderais de le détourner d 'une voie qui, après tout, 
cst peut-être la sienne ... 

« L'homme contemporain ne sait plus vivre. L'O
dental , en alTière sous bien des rapports, est plus 
sage que nous (1). » 

Le journal de Paul se déclarait à la fois, et en 
vertu du même principe, démocratique et anti
anarchique , français et anti-nationaliste, idéa
lisle et anticlérical. Comme on le devine, le Père 
en lut chaque numéro avec une « altention émue 
et inquiète {2) ». Il prodigua les observations à 
son fils. Il lui écrivait, par exemple: 

I. Lettre du l ' · octobre 1910 . 
2. L'acU vité des DI'oits de l'Homme a été évoquée dans un 

livre posthume publi é, en J922,par le principal collaborateur 
de Paul ,M . Maurice-Level, Une Croisade civique, I910-1914 

(Paris, Jouve et Cie, in-S, 456 rages). L'ouvrage est divisé 
en dix p arties, d ont voici les titres: « Notre tàche ; l 'Idée 
politique; la Vie internationale; La Menace de guerre ; les 
Fourriers de l'invasion; le Droit des F emmes (moral, fami
lial , politique) : l'Idée sociale (entre autres: vie 'profession
nelle, apprentissage, chômage, lois sociales); la Vie de l'Es
prit (la I)ature, l'art, l'esprit français); l'Idée Jllorple (moraJe 
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« Je respecte le dévelo.ppement libre et successif 
des idées, surto.ut chez mo.n fils. Mais je reste co.n
servateur en religio.n et en mo.rale co.mme en phi
lo.so.phie, en po.litique co.mme en éco.no.mie so.ciale. 
Et c'est là que je vo.is le pro.grès. 

« Les événements me do.nnel'o.nt peut-ètre to.rt sur 
to.ute la ligne (o.ù to.utes les questions se tiennent), 
et peut-être nous faudra-t-il passer, en France sur
to.ut, par une pério.de glaciaire de l' o.rdre mo.ral. N o.S 
petits neveux en so.rtiro.nt tôt o.U tard, co.mme no.s 
vieux ancêtres so.nt so.rtis de la partie glaciaire de 
l' o.rdre physique (1) . » , 

« Marche en avant, mo.n cher Paul, mais tu verras 
un jo.ur, mieux que tu ne le Vo.is à présent, qu'il y 
avait du vl'ai dans l'expérience et dans la mo.déra
tio.n de to.n vieux père. Tu co.mprendras que les 
esprits les plusabso.lus ne so.nt pas to.ujo.urs les plus 
sages, et que la sincérité brutale n'est pas to.ujo.urs 
la plus bienfaisante et la plus efficace (2) . » 

« Tu es le meilleur des fils , o.U, po.ur parler plus 
exactement, l'un des meillelll's parmi les ral'es fils des 
ho.mmes qui so.ient de no.s jo.urs sur la terre j tu as 
une magnifique co.nscience dans la vie publique 
co.mme dans la vie privée; et je sais aussi que, so.us 
le no.m trop vague d'Idéal , tu as un sentiment reli-

individuelle, sexuelle, humaine, nos maîtres) : l'Idée reli
gieuse (expression de la pensée libre spiritualiste). l) 

La table des collaborateurs comprend envÎ!'on deux cent 
quarante noms ; 'une copieuse ta ble analytique· fait de l'ou
vrage un précieux instrument de documentation puur éta· 
blir le bilan moral du j o urnal et apprécier l'influence de 
son rlirecteur. 

I. Lettre du r5 décembrelI91O. 
2 . Lettre du 20 janvier 1911. 



LES DROITS DE L'HOM~Œ 197 

gieux réel, profond, et qui n'a pas eu sa dernière flo
raison ... 

« POUl'le moment cependant, nous marchons dans 
des voies différentes, en religion comme en politi
que: toi beaucoup plus à gauche; moi, plus à droite, 
malgré lEis excès absurdes et révoltants de)a plu
part des hommes de tradition et d'autorité. Surtout 
je suis avec Dieu, et je suis de plus en plus convaincu 
que là est la Vérité absolue, et que de plus on Ile 
fera rien de pratique, et de durable en France, pour 
la cause de la Conscience et de l'Idéal, sans une foi 
ferme au Dieu vivant. 

« Vous vons croyez, toi et tes amis, dans une voie 
plus pl'atique etmême philosophiquement plus vraie 
que la mienne. Vous appelez progr'ès ce que j'appelle 
recul ou déviation, mais vous faites bien de suivl'e 
votre conscience, et je ne voudrais pas, même si je 
Je pou vais, exercel' sur elle la moindre pl'ession. Le 
gr'and Rég ulateurdu monde se sert pour ses fins des 
déviations des consciences, quand elles sont sincères 
et généreuses. . 

« J'assiste .avec calme et réflexion, quoique no!} 
pas sans douleur, à ce spectacle étl'ange: l'espl'it 
qui souffle sur la nouvelle génération est mauvais; 
quand il est religieux, illa pousse au cléricalisme; 
quand il est libéral, au naturalisme, pour ne rien dire 
de plus. J'ai une égale horreur de ees deux aberra
tions, mais je me sens également impuissant, à mon 
âge et dans les 'circonstances présentes, à faire quoi 
que ce soit d'efficace contre elles.· 

« Voilà pourquoi je me sens le besoin et presque 
le devoir de demeurer dans la solit.ude, loin dc Paris 
et loin aussi de cette rédaction des Droits de 
l'Homme, à laquelle je m'intéresse et m'intéresserai 
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toujours si vivement, sans pou voir toutefois y asso-
ciel' mon action . .. (1) » . ) 

Quand, .au mois de février (I9II), le Père 
apprit que Paul aehevait une nouvelle pièce de 
théâtre, l'Apôtre, il s'en réjouit fort. Il espérait 
que le succès déterminerait l'auteur à sacrifier 

' la politique à l'art. Il lui écrivait, le 10 avril : 

« Il est malaisé de suivre à la fois deux carrières 
comme ceHes-là, et, pOUl' ma part, je préfère l'unité 
de vie d'un Corneille ou d'un Racine à la dualité 
d'un Lamartine ou d'un Hugo, qui auraient été de 
plus grands poêtes, s'ils n'avaient voulu devenir de 
grands politiques, ce qu'ils 'n'ont été ni l'un ni 
l'autre. 

« Je suis souvent à l'unisson des Droits de 
l' Homme, mais pas toujours. Ils sont trop à gauche, 
en politique comme en religion, et si cela vous 
paraît nécessaire pour gagner des lecteurs et rallier 
des sym pathies dans l'état d'esprit où l'on est aujour· 
d'hui, vous penserez autt'ement dans dix ans et vous 
regt'eltel'ez d'avoir mis "otre nom au bas de pages 
qui vous auront mal engagés. Ce que dit M. Sil
vain( 2) de la litlératul'e, je le dirai, dans une certaine 
mesure, de la polîtique et de la philosophie: les 
idées les plus anciennes sont souvent les plus noU
velles, parce qu'elles sont non pas d'hier, mais de 
demain ... » 

Le Père rentra à Paris pour la première repré-

Ï. Lettre du 1:1 février 19t1. 
~; Alors Vice.do;ren de la Comédie-Française, 
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sentation de l'Apôtre qui eut lieu au théâtre de . . 
l'Odéon. le 3 mai. Il y assista dans une loge en 
compagnie de son vieil et fidèle ami Frédéric 
Passy. La pièce pose d'une manière très vivante, 
et même très « actuelle »,le problème de l'éduca
tion laïque. Son héros est un vieux sénateur, 
Henri Baudouin, min istre de l'Instruction pu
blique, une des gloires du parti républicain, 
grand théoricien de la morale laïque, quia fait 
élever « sans Dieu » son fils Octave - lequel 
tourne mal. L'œuvre ' est dédiée: . 

A ceux qui marchent dans les ténèbres avèc la 
lumière intérieure, 

A ceux qui suivent le Dieu inconnu, 
Au.'\: libres esclaves du devoir . 

Interprétée par M. Eugène ' et Mme LOuise 
Sylvain. l'œuvre fut accueillie avec enthou 
siasme. Le Père r esta toujours satisfait de ses 
qualités dramatiques; mais le sujet même le 
troublait et son fils lui semblait manifestement 
parliRan d'une morale absolument indépendante 
de tout dogme et hostile à l'Eglise. Paul exigeait 
que la morale laïque fùl généreuse, profonde, 
sublime. Plus cet idéal sans Dieu était élevé, 
plus le Père le jugeait chimérique. 

L'Apôtre, donné en province et à l'étranger, 
remporta un grand suècès. Il reparut à Paris, an 
tbéâlre Réjane, joué par une troupe italienn~ 

l 
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venue donner, en italien, une serie de pièces. 
Le Père alla le revoir, le II novernbre. Pendant 
toute la représentation, il .cut l'idée qu'il devait 
se lever à la fin pour proclamer Dieu et déclarer 
que la m-orale sans Dien est une chimère. La 
crain'te de déplaire à son ms l'empècha de faire 
~et éclat, mais il ne put s'empècher d'écrire au 
Signal de Genève ce qu'il avait eu l'obsession 
de crier au théàtre. Ille fit en ces termes: 

({ Mme Baudouin a raison contre son mal'i. Il ne 
suffit pas de croire au Devoir, ni même, - ce que ne 
fait pas Baudouin - à Dieu comme étant la SOUl'ce 
du Devoir: il faut pratiquement un Dieu qu'on ait 
prié dès l'enfance, sur les genoux d'un père et d'une 
mère, un Dieu qui ail commerce avec l'homme. S'ils 
ne vont pas jusque-là, les républicains idéalistes 
n'élèveront guère· que des Octave Beaudouin, ou 
tout au plus des diminutifs de ce triste peI'sonnage. 
- Ne cl'aignons pas d'être traités de cléricaux ou 
de mômiel's (1). ) 

1. Cf. Signal de Genève, 25 novembre 1911 . 



CHAPITRE XVIII 

LA RELIGION DE L'INCONNU 
(Igio-IgI2) 

De sa formation théologique, le Père Hyacinthe 
avait gardé la préor.cupation d'une sainte mort, 
- sainte, non seulement par la piété dans 
laquelle il s'entretiendrait, mais encore parce 
qa'il aurait auprès de lui quelque prêtre d'élite, 
c,)mme Charles Perraud ou l'abbé Huvelin. S'il 
~handonnait par-fois cette idée de peur que 
ln qualité d'un prêtre romain en fonctions ne 
('réât une équivoque sur ses sentiments, il vou
lait du moins finil' en pieuse société. C'est ainsi 
Qu'il avait écrit à Paul, le 16 juillet 1907 : 

« Tu m'as dit que le héros meUi't seul et que Dieu 
1 ui suffit. Mais d' abOl'cl, je ne suis pas un héros, et 
d'ailleurs, le Dieu qui me suffit n'exclut pas ses 
bonnes créatures. Je set'ai heureux de t'avoir auprès 
de moi avec ta mère, et c'est surtout cette pensée 
qui m'a ramené de lOrient où je voulais finir mon 
existence tou·t'mentée et incomprise en Occident. Je 
serai heureux aussi d'entendre auprès de moi une 
prière qui ne soit ni le silence glacé du déisme, ni le 
vague murmure du vanthéisme, mais la prière au 
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Dieu de mon enfance qui est demeuré le Dieu de 
ma vieillesse. » 

Plus tard, après la mort de sa femme, il 
demanda à Paul de « l'aider à mourir de la 
même sainte mort». Paul lui répondit : « Moi 
seul, je vous garde le bon viatique. Mais je veux 
d'abord vous aider à vivre. Comptez sur moi 
toujours et en tout (1).» Et, le 2 novembre 1911 , 
le Père écrivait dans son jour~al: « Même si 
je meurs la main dans la main de mon Paul, je 
voudrais être assisté par des croyants comme 
Pallière et Abd-El-Hakim (2).» 

Pour le Père Hyacinthe, mourir saintement, 
c'était aussi mourir en dehors de l'obédience du 
pape. Depuis le testament qu'il av'ait écrit en · 
1870 (3), il n'avait jamais varié sur ce point, et il 
le répéta dans tous ses testaments, dont voici le 
dernier, daté du 29 juin 1909 : 

« Je veux mourir comme j'ai vécu, depuis le 20 sep
tembre 1869, dans la résistance de ma conscience 
et de tout mon être moral au gouvernement de 
l'Eglise l'omaine, que je crois illégitime et désas
treux, Je lui dis comme Jésus à Pierre, dans une 
occasion solennelle: « Retire-toi, Satan, tu m'es un 
sujet Je scandale, parce que tu n'as pas le goiH des 

1. Billet non daté. 
2. Le Père avait connu le chérif Abd-El-Hakim, à la fin ' de 

novembre 1895, en Tunisie, où il était alors secrétaire p~l'ti-
culier du Bey . ' 

3. Cf t. Il, p. 48. 
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choses de Dieu, mais de celles des hOmmes.» (Mat
thieu, XVI, 23) . . 

«Je n'en demeul'é pas moins étl'oitement uni aux 
âmes mal éclairées, mais dl'oites et pieuses, que 
cette Eg'lise renfel'me dans son sein. 

« Je me recommande aux prières de toutes les 
âmes et de toutps les Eglises. . 

« Mais l'Eglise à laquelle je veux appartenir jus
qu'à mon de l'nier soupir ,et au delà, au-dessus de 
toutes les formes particulières et périssables, c'est 
l'Eglise vl'aiment catholique de Dieu, et de son fils 
Jésus, laquelle est la Société universelle de tous les 
hommes et de tous les MonJes. » 

A peine Mme Loyson était-elle enterrée que 
de pieuses personnes, qui attribuaient à son in
fluence J'apostasie du Père, se précipitèrent 
chez lui pour le faire rentrer dans le giron. 

Le Père les reçut avec une grande douceur 
et, pour les écarter collectivement, il finit par 
écrire une lettre publique cc à quelques amis 
catholiques· romains (1) » : 

« Vous ajoutez, leur disait-il, aux tristesses de 
ma vieillesse et de mon veuvage en insistant comme 
vous le faites pOUl' me ramené!' à l'Eglise romaine. 
Je ne me suis pas séparé de vous qui êtes de nobles 
cœurs et des âmes religieuses, je ne m 'en séparerai 
jamais; mais je me suis séparé de votre Eglise, ou 

I. Ces« amis» étaient surtout sa sœur Claire, sa nièce, 
et quelques prêtres, Sur ces tent atives de convers ion, cf. 
GilBlas,21 février 1912, Les Droitsde l'Homme, 25 février 1912, 

$emainereligieuse d'Oran, 20 avri l [912, 
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pour parler plus exactement, de ceux qui, sous 
. prétexte de la gouverner, l'oppriment. 

« Ce n 'est pas tel point de doctrine ou de pratique, 
si préoccupé que j'en fusse, qui m'a déterminé; 
c'est le sentiment profond et pel'sistant que l'étl'einte 
du catholicisme, je ne dis pas tel qu'il pourrait 
être, mais tel qu'il en est en réalité, aujourd'hui; 
était pour moi mortelle. Religieusement, je m'y 
sentais mourir, et quand je pris la grande et ter
rible résolution - oui, terrible en uri. sens - qui 
date de la veille non du lendemain du concilè, du 
dogme de l'infaillibilité appliqué, non encore pro
mulgué, j'étais sous l'influence de nob'e Maître "à 
tous: « Que sert à l'homme de " gagner l'univers, s'il 
vient à perdre son âm.e? » 

« Parole simple et profonde que je me redis au
jourd'hui, à plus de quatre-vingts ans, et que 
j'oppose à vos instances pénibles autant qu'inutiles . 

« Vous me conjurez de me soumettre au Pape pOUl' 
le salpt de mon âme. Je suis soumis à Dieu, surtout 
quand Dieu et le Pape sont dans un désaccOl'd si 
évident, si radical.." )) " 

LePère publia ces explicationsdansu,ne revue 
protestante, Foi et Vie, le 16 juin 1910, et il en fit 
tenir un exemplaire à ceux qui ne cessaient de 
le harceler, et, en outre, à l'archévèque de Paris. 
Les tentatives n'en eontinuèrent pas moins. Le 
21 novembre, un carme, qui avait connu le Père 
en 1867 et qui revenait de mission aux Indes où 
il avait passé plus de trente ans, lui écrivait 
encore: 

u ••• Sou venez-vous, mon cher Père, de ce que vous 
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disait le bon Père Alphonse, le soir du Jeudi-saint 
. de l'an 1867, quand V[ otre] R[ évérence] vint au réfec
toire pour prendre la Coulpe, la croix sur vos 
épaules, la tète couronnée d'épines et les reins ceints 
d'une corde. P. Alphonse, alors provincial, vous 
dit d'être bien humble,sans quoi vous amiez pu tom
ber. Hélas! Vous êtes tombé faute d 'humilité. Sur, 
Sllm corda! Et, comme David, dites Miserere mei
Deus, et le bon Dieu vous pardonnera tout, et cor 
contl'itllm et hllmiliatum Deus non despiciet. Vous 
êtes vieux et la mort ne tardel'a pas longtemps; 
retournez-vite, in hllmilitate cO/'dis, à vos anciens 
amours de Dieu, de Marie, notre Mère, de notI'e 
sainte Eglise catholique romaine, et consolez vos 
anciens frères et amis, et réjouissez tout le monde 
catholique par votre conversion. On m'a dit que 
votre fils vous empêche de retourner à votre ancienne -
foi; je ne veux pas le croil'e ; au contraire, j'espère 
que le fils suivra son pèl'e et tous les deux se l'ont un 
jour au ciel avecmoi ... » 

Depuis quarante ans qu'il avait quitlé son 
Ordre, les Carmes et les Carmélites n'avaient 
cessé de demander son retour à Dieu. Il n'y eul 
peut -être jamais d'apostat pour 13; conversion 
duquel on ail fait autant de prières, de jeûnes 
ct de macératioI!s. Son Ordre lui appliquait la 
parole adressée à sainle Monique au sujet de 
son fils : « Il est impossible qu'un fils pleuré 
a vec tant de larmes vérisse jamais. ») . 

Une jeune carmélite de Lisieux,dont le procè" 
de béatification est achevé, la sœur Thérèse de 



206 .! PRÉPARATl.0N A LA MORT » 

l'Enfant-Jésus, avait même récemment prédit 
sa convel'sion. L 'Ordre se hâtait de l'obtenir. 
Les Carmélites de Lisieux envoyèrent donc au 
Père la Vie de leur Sainte. Le Père la lut et la 

. jugea « folle et touchante (1) ». 
Toute sa correspondance, toutes les notes de 

son Journal,tout ce qu'il m'a dit prouvent qu'il 
n'eut jamais, un seul instant, l'idée de rentrer 
dans l'Eglise romaine. Et comment en auraÎl-il 
eu l'idée puisque, depuis de 10 ngues années, il 
n'admettait plus aucun de ses dogmes fOllda
mentaux? 

Le matin du ') novembre 1911, dans « une pl'é
paration à la mort », il écrivait: 

MOIlI'ir « proprement »,comme disait l\LFarcot(2), 
simplement, dignement, paisiblement. In pace, in 
idipsum, dormiam et requiescam. Je n'ai besoin 
d 'aucun prêtre à mon lit de mort, si ce n 'est de mon 
invisible prêtresse, . qui a reposé avec moi dans la 
même couche nuptiale, qui a communié au même 
autel du même pain de Dieu, et qui m'a devancé 
devant Dieu dans les cieux. » 

On a prétendu que sans la« bonne garde » de 
Paul le Père serait rentré dans l'Eg'lise romaine 
et que Paul lui-même en était convaincu. Il se 
peut fort .bien que Paul l'ait parfois appréhendé, 

1. Journal, 22 juillet 19II. 
2. L'un de ses apciens pal'oissiens. Cf. t. 11, p.23:;,. 
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le Père lui-même semble s'en être douté (1), mais 
cette crainte n'était pas fondée. POUl' le Père, 
un abîme séparaille catholicisme d 'avant le con
cile du V;ltican et le catholicisme postérieur. Il 
n'avait pu rester dans le premier , comment se 
serait-il accommodé du second? Ainsi qu'il 
l'écrivait, après avoir lu une allocution de 
Pie X :« Je ne serais mème pas sembable au 
chien qui retourne à son vomissement, car une 
telle religion n'a jamais été la mienne, ni à 
Saint-Sulpice, ni au Carmel. La décadence s'est 
précipitée (2) . » L'idée que tout dissident éclairé 
puisse se réconcilier avec Rome lui était insup
portable. Quand les journaux annoncèrent que 
Tyrrell avait reçu les derniers sacrements, il fut 
navré. cc Quel malheur, écrivait-il, de finir 
ainsi ! J'en suis pl'Ofondément affligé. Je veux 
espérer qu'il se remettra physiquement el s'e!(
pliquera moralement (3). » 

Ce qui a pu faire croire, même à la fin de sa · 
vie, qu'il désirait rentrer dans l'Eglise, c'est 

. qu'il souffrait manifestement. Paul me disait, un 

1 . Il écrit dans son Journal: 
1" octobre 1908 . - « Mon pauvre cher fils, voyant la 

profondeur de mon sentiment caUlOlique,craint toujours une 
déjaillance, dont je ne suis pas capable, à moins d'un accès 
de folie. » 

30 septembre I908. - c( Paul m'aime profendément;mais 
ne me comprend qu'imparfaitement. » 

2. Journal, 17 avril 1908. 
3. Lettre à Paul, i6juiUet 1909, 
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jour : « C'est l'âme la plus torturée de vivre et ' 
de penser(I) que j'aie jamais rencontrée. » 

Paul avait sans doute exprime la même 
remarque au contre-amiral Réveillèl'e , si j'en 
juge par cette lettre de Réveillère à Paul: 

« Je vois en lui un grand tourmenté, tourmenté 
par la soif de vérité, par le besoin immense ,de 
grandes choses. Il a eu la passion des idées, :- pas 
toutes justes à mon humble avis, mais je ne vois 
pas de drame plus émouvant que les luttes de cette 

. grande âme . Il a dû soufh'ir énormément, mais il 
a dû éprouver de bien baptes jouissances dans ses 
tentatives cyclopéennes. ' 

« Je comprends qu'il se « cramponne» à ce Dieu 
personnel dont il n 'a jamais douté et qui, en 
somme, est le seul Dieu . Moi aussi j'ai foi dans 
ce Dieu persolmel, - une toi tiède, il me faut bien 
le confesser. Mais j'envie et j 'admire cette foi de 
votre père, qui, très vraisemblablement, est la vé
rité . 

« Vot re père est un disciple de Pascal quand 
celui-ci dit: « Le cœur a ses raisons que la raison 
ne connaît pas. » C'est ce que M. Giran appelle l'in
tuition morale. 

I. Le ,l'ère 'écrivait dans son Journal , le ~2 mai 1908 : 

« Mes deux plus grands désirs ont été d ' être unsaint el un 
penseur. - Prédicateur. bien au , dessous . » Si la, saintelé 
fut la pr'emière préoccupation, bien penser fut la seco)ldc . 
On peut noter ici une différence avec Lamennais,dont l'h is
torien remarque : « Avant tout, La Mennais est nn pen
seur . Du moins, le titre auquel il tiendrait le plus, c'est 
celui-là. » F . DUINll, La Mennais, p. 375. 
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(( C'est l'âme la plus torturée de çiçre et de pen
s,er que j'aie jamais rencontrée. » 

'(( C'est bien son portl'ait en deux lignes, c'est 
pour cela que je le trouve grand, grand d'une gl'an
deur surhumaine (1). » 

Le Père a expliqué lui-même amSl la cause 
de ses tourments: 

« Les souffrances religieuses ont fait la tl'ame de 
ma vie entièl'e, soit avant, soit apl'ès ma rupture 
avec l'Eglise romaine: avant, pal'ce que je ne 
pouvais l'accepter telle qu'elle est, telle qu'elle était 
déjà; apl'ès, parce que je n'ai rien trouvé, jusqu'à 
présent, qui pût la remplacer, et, plus d'une fois, je 
me suis écL'ié avee Michelet: Oh, par pitié, dites
moi donc s'il s'est élevé ailleurs un autre au
tel (2) l » 

Miguel Unamuno a écrit: 

« J'ai lu quel'ex-cal'mélite Hyacinthe Loyson disait 
qu'il pourrait se présenter tranquillement à Dieu, 

I. Lettre du 18 octobre 1906. Cf. ci-dessus, p. 2'],' le mot 
de Mme Loyson: « Vous êtes une conscience honnête et 
tourmentée. » 

2. Lettre à Mme de Saint Ge,rmain, 22 juillet 1919. - Pour 
ceux qui demanderaient encore le motif qui l'a empêché de 
se rallier . à une église protestante libérale, je crois devoir 
rapporter l'anecdote suivante . Le 22 mai 1910, II' Père et 
Paul entendirent, à l'Oratoire dn Louvre, un éloquent ser
Illon du .pasteur Wilfrect Monod sur la Cène Paul, très 
ému, dit à son père: « Voulez-vous que nous commu
niions?» Le Père répondit: « Suis ton désir. Moi, ma cons
cience ne me le défendrait pas; mais il faut se tenir à 
quelque règle et je me suis fait celle de ne communier que 
dans les églises épiscoralts. » Paul ne communia pas. 

12 
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puisqu'il était en paix avec sa conscience et avec sa 
raison. Avec quelle conscience ? Avec la conscience 
religieuse? Alors je ne comprends pas . Car on ne 
sert pas deux maîtl'es, et moins que jamais quand 
ces deux maîtl'es, bien qu'ils signent des tl'êves et 
des armistices et des compromis, sont ennemis parce 
que leUl's intél'êts sont opposés .. , POUl' ma pal't je ne 
cherche pas à mettre la paix entœ mon cœur et ma 
râison ; j'aime bien mieux qu'ils se battent entre 
eux (1). ) 

Je n'ai pas retrouvé sous la plume du Père 
l'original du texte dont parle Unanumo, .'le n'y 
ai retrouvé, sor les confli'ts du cœor, de la cons
cience et de la raison, que les textes sui vants: 

5 novembre I 9 O:J. - « Je soutll'e dans mon 
cœur déchiré, tout en étant calme et heureux tlans 
ma .conscience en paix avec elle-même et avec 
Dieu (2). » 
. I6 septembre I,9IO . - « Je n'ai ni la pai.x ni le 
bonheur. J'ai la paÎx entière de ma conscience, 
je n'ai pas celle de la i'aison, Iii du cœur. Le sys
tème l'eligieux et ecclésiastique auquel je me suis 
rattaché, est suffisant pOUl' ma conscience, mais je 
n'ai pu le concentrer encore en une théologie com
plète et soUde . Etrange natul'C que celle que j'ai 
reçuede mes [}al'ents. Plus éti'ange vie, ceH:e qui a 
été bl'isée tant dp, fois et d'une manière si doulou
reuse. 

I () décembre c9 I O. - ( La translation .de mon 
âme est enfin achevée . . Avec l'aide de Dieu, je me 

1. Le senUme7tf tragique de ta vie, p. 14"151. 
2 . LeHl'e à Mgl' Mig'not. 
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suis détaché de l'Eglise Catholique-Romaine (sans 
cesser d'y aimer bea~coup de personnes et beaucoup 
de choses), et je suis entré résolument dans une 
autre dispensation religieuse qui est déj à celle de 
beaucoup d'âmes, et que la Providence définira 
davantage avec le temps, mais qui sera celle d'un 
Monothéisme vivant dans un Christianisme spiri
tualisé.» (1) 

23 décembre. « - Ma religion est une, mais elle 
se présente souvent à moi sous cinq aspects diffé
rents : - le Monothéisme, le Christianisme, le 
Catholicisme (de Saint-Germain, à Genève), la Reli
gion d'Emilie, la Religion de l'Inconnu. - De ces 
divers aspects, les deux derniel's sont les plus .hauts 
et les plus vivants; de cette grande Religion, je suis 
en même temps le fidèle et le prêtre. Emilie en est la 
pl'êtl'esse

o 

céleste (2). A men. » 

Laissant à la Providence la définition de la 
nouvelle « dispen~ation religieuse », le Père n'a 
point expliqué ce qu'il entendait par la « Reli· 
gion de l'Inconnu ), le cinquième et dernier 
aspect de sa religion. C'était sans doute la caté
gorie dans laquelle il jetait toutes ses aspirations 
vers des formes religieuses parfaites et défini
tives. Ces aspirations forment J'unilé de sa vie. 
Il les avait éprouvées depuis l'âge de· dix-huit 

1. Lettre à Mgr Mignot. 
2. Le Père écrivait encore, le 14 mai 1911: « Je reste chré

tien, comme elle et avec elle: grande chrétienne en même 
temps que pure monothéiste, el fidèle ardente de la Reli
gion de l'Inconnu. » Cf. ci-dessus, p. 18, note l, citation du 
4 décembre 191(0. 
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ans (1), et c'étaient elles qui, dans son premier 
sermon de vicaire à Saint-Sulpice, lui avaient 
inspiré son appel aux francs-maçons « les libres 
maçons du temple de l'avenir (2) J). 

Peut-:être les citations suivantes jettent-elles 
quelque lumière sur celte mystérieuse « Reli
gion de l'Inconnu » : 

20 féprier I9I I. - « La paix sera la loi de l'ave
nir, si l'avenir est à la raison et à la justice. Elle 
sel'a une partie essentielle de sa religion, si l'avenir 
a encore une religion l » 

l 3 juin. - :( Les Israélites ne prononçaient pas 
le nom de Dieu. Le nom de Dieu implique sa défini
tion, laquelle est impossible. On connaît Dieu par 
l'intuition, on l'atIirme par l'adoration. Silentium 
tibi ,Deus, laus .in Sion. Le Dieu imaginé pal' l'homme, 
s'il n'est pas un symbole, est un~idole. Si l'onpous-

J. « Une ère nouvelle s'est ouverte pour la pensée avec la 
méthode rationaliste et la religion théiste, appelées à domi. 
ner et peut· être il remplacer toutes les religions positives· 
(J'ai entrevu cela dès 1845, à 18 ans). D Journal, 26 otltobre 
1906. - Sur son pressentiment ou sa tentalÏon de théisme 
ou de déisme, cf. t. l, p. 1:16, note 2. - « L'idée fondamen
tale de l'Eglise à venir, c'est la Réforme et le Progrès, dans 
l' institution religieuse. C'est poussé par cet instinc t secret 
que je suis venu à la vocation ecclésiastique, en 1845. Elle 
se personnifiait pour moi d1J,ns un nom: le P. Lacordaire. 
C'est sous l'in.nuence de celte même idée qne j'ai rompu, 
plus tard, vers 1890, avec l'ancienne or thodoxie chrétienne. » 
Jou.rnal, 15 novembre 1908. 

2 . Cr. t. )", p. ')0, note; et p. i 99 :« L'Eglise ne meurt 
pas .. .. mais ses formes usées meurent pour faire place à 
des formes inconnues ». Voyez aussi, cl-dessus, p. 92 : 
« ••• l'Eglise de l'avenir qui unira les hommes au lien de 
les diviser, qui les elèvera an lieu de les abaiHser . ., 
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sait tout cela trop loin, la plus haute religion con
sisterait à n'en avoir aucune : L'Etemel a dit qu'il 
habiterait dans un nuage et ses vrais serviteurs 
l'adorent dans la nuit. In noctibus extollite mlmus 
restras in sancta ... » 

2 9 jùin. - « ... Le monde de la contemplation et 
de l'ex.tase religieuse est le monde de l'éternité. Le 
monde de l"athéisme pratique èst celui du présent. 
Entre les deux, la çéritable vie monastique. » 

2 9 décembre. - « La plus haute religion est celle ' 
qui adore sans parler de Dieu ni à Dieu. Silentium 
tibilaus.»)(r) . 

I. Dans sa brochure Vers l'Inconnu, p. :15, le contre-amiral 
Reveillère, cite, sans en dire la date, un mot que le Père 
lui avait écrit; « L'agnosticisme bien compris est une des 
fOl'mes les plus hautes de l'adoration.» - De ces texte,; dOIl-
10Ul'eux et profonds, on peut rapprocher une note du JOl!r
nal, au 12 septembre 1899: « L'athéisme n'est-il pas, pour 
iJien des esprits, une étape iné,vi.table entre l'Idole et le 
vrai Dieu? Heureux ceux qui ne sont pas réduits à la fran
chir! >l 

L'adoration resta la principale forme de la religion du . 
P. Hyacinthe; en cela, il fut, jusqu'à la fin. le disciple de 
Bél'lllle et de Cond'ren, qu'il avait tant lus dans sa jeunesse 
sacerdotale. Il conserva même une expression de leur 
piété, les « ô » de l'école française, comme on a pu le remar~ 
quel' ci-dessus, p. 185 : « ô silence des morts! ô silence de 
Dieu! » Cf. H. llniŒoND, Histoire littùaire du sentiment 
religieux en France, t. 111, p . II7-126. 

Un autre rapprochement s'impose entre le P. Hyacinthe et 
les principaux représentants de l'école française. Il fut 
docile à la direction féminine, comme eux. Leur historien, 
M . Brémond. s'en exprime ainsi (ibid., p. 4) : « Leur intel
lectualisme pretendu, leur apparente subtilité s'inclinent 
devant l'inspiration des mystiques et des plus simples. 
Madeleine de Saint-Joseph et la chétive Catherine de Jésus 
dir.igent Bérulle; une femme du peuple, Marie des Vallées, 
le Père Eudes; M ... rguerite de Beaune, M.deRenty; Agnès de 
Langeac el Marie Rousscan et plusieurs autres, M. Olier . » 

1:1 • . 
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LA MORT 

(9 février 1912) 

Après la mort de Mme Loyson, le P. Hya
cinthe songea souvent à se retirer en Orient, 
dans quelque monastère non papiste. Pour réa
liser cette velléité , il avait compté sur son ami 
le patriarche Ormanian, mais celui-ci lui assura 

' toujoUl's que sa place était chez ses enfants. Il 
passa donc avec eux; en Suisse, l'été de 19II " et 
l'entra chez eux, à Paris, au mois d'octobre. 
Nous reprîmes alors et nous continuâmes, jus
qu'à la fin rle décemhre, la revision des deux 
premiers volumes de sa biographie. Ces retours 
incessants SUl' un passé si tragique et sur les 
différences du rève et de la réalité ne pouvaient 
que le tortUl'er. Mais telle était sa volonté. 

Assis sur le bOl'd de son fauteuil, les bras croi
sés sur sa table de travail, le front appuyé SUI' 

les bras, le dos allongé comme pour recevoir 
la discipline, il m)écoutait lire le récit de son 
~trange et douloureuse carrière. Il corrigeait 
rarement. Parfois il pleurait. Lorsque l'émotion 
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interrompait ma lecture, il me disait: « Conti
nuez, continuez; c'est bien cela; représentez
moi tel que j'ai été. » Et, parfois; se redressant, 
d'une voix magnifique et désolée, il me dévelop
pait quelqu'une de ces pensées: 

« Personnellement,je trouve ma justification dans 
ce qui se passe. J'ai été prophète sous Pie IX en an
nonçant Pie X, c'est-à-dire les résultats pratiques 
du dogme de l'infaillibilité... Mais ma personne 
m'occupe peu. C'est l'Église catholique qui périt 
sans être remplacée. C'EST L'IDÉE DE DIEU QUI SE 

RETIRE DU MONDE (1). » 

Et, parfois, ses doutes se réveillaient (2). 
Le 3 décembre, il prit la parole, devant nn 

public de choix et très nombreux àl'« Union des 
Libres penseurs et des Libres croyants pour la 
culture morale (3) ». Durant cet hiver, l'Union 
avait choisi pour sujet d'études « la crise des 
idées morales ,) et la série commençait par 
l'étude de la « crise du mariage». Le Père ou
vrit la conférence par une allocution. d'autant 
plus émue que ce jour était le second anniver
saire de son grand deuil (4). 

1. J'emprunte ce Lexte même à une lettre adressée à 
Mme de SainL-Germain, le 21 sepLembre 1\110. 

2. Cf. ci-dessus, la citation du 21 novembre 19I1, cha
pitre XVI, p. 187. 

3. Le Père avait accepté d'être le premier président d'hon
neur de cette Union, fondée en 190? par M. de Pulligny. 

~. Cette allocution, publiée dans Les Droits de l'Homme, 
est reproduite dans U1?-e croisade civilJlle, P.' 317-320. Le 
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Le lendemain de ce triomphe oratoiré qui de
vait ètre le dernier, le Père Hyacinlhe, très fati
gué, garda le lit pendant la plus grande parlie 
de la journée. Son médecin, le Dr HiLlemand, 
lui lit (\ une ordonnance, et surtout une bonne 
visite (1) n. . 

La fatigue dégénéra bienlôt, en affaiblissement 
général et en une véritable maladie. Vers la fin 
de janvier, le Père ne quiLla plus guère son IiI. 
Le dernier jour qu'il écrivit sur son journal fut 
le 29 janvier. Voici inLégl'alement ce qu'il nola 
ce soir-là: ' 

29. - « Mme de Saint-Gel'main, venue à Paris ex
pl'ès pOUl' me voir, m'à fuit sa iJremière visite. 

« La 13ible et l'Histoire elle-même nous montrent 
Dieu se communiquant quelquefois aux hommes pal' 
(Jes songes. Mon intelligente et religieuse femme 
était du nombre de ces privilégiés. Peu de temps 
avant sa mOl·t, dans la nuit du 10 aU .l 1 septcmbl'e, 

. - je me souviens de la date que je notai, - elle vil 
le pape Pie X veniL' à elle dans son sommeil. 

« A Abd·EI·Hakim, venu me voir SUl' mon lit: 
« Nous sommes croyants, vous et moi. Au nom de 
Celui que vous nommez Allah et que je nomme ~. 

J éhovah,r Eternel, Celui qui Est, - et qui, sous des 

Père avait pris la parole, pour la dernière fois, dans une 
église, le J? septembl'e précéùent : ce fut près de Genève, 
clans l'église réformée de Crassier·Crans. Le pasteur, 
M, Eugène Vil'ieux, y a fail apposer une plaque commémo
rative rappelant que « le l' . Hyacinthé y fit sa dernière 
prédication sur ce sujet: Faut-il désespérer de l'homme? », 

1. Journal,4 décembre 1911. 
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nom'l divers, est le Dieu de tous les hommes, -
mettez votre main sur ma tête et bénissez-moi! » 
J'avais les larmes aux yeux et lui, ému, a mis sa 
main sur ma tête _ 

« Je suis le centurion de la légion Emilienne. » 

(Paul ). 
« Dans cette grande infirmité , je suis enveloppé des 

soins et de l'amour de mes chers enfants etde tous.» 

Oui, il fut « enveloppé de soins et d'amour ». 
Lui-même, très patient dans ses souffrances, 
témoignait une extrême douceur, une politesse 
exquise en vers ceux qui le soignaient. Il se rap
prochait de plus en plus de Paul, comptait sur lui 
en tout. Un jour qu'on lui présenla du vin de 
Champagne, il leva spontanément son verre: 
« Aux Droits de l'flomme i » Il dit ensuite à 
Paul: « Tu as complètement conquis mon· 

. esfime ... Je te bénis, comme ta mère t'a béni en 
mourant. » 

Le 29, il dit à Mme de Saint-Germain .: 
- J'ai rêvé, il y a quelques jours, qu'assis 

dans mon fauteliil je voyais venir Marthe tenant 
dans ses bras une corbeille de fleurs; elle s'ar
rêta devant m<;>i, me fit une profonde inclinai
son, puis disparut. Réveillé, je me rendormis · 
peu après et le gracieux tableau se renouvela 
une seconde fois; j'ai pensé que c'était l'avertis
sement de ma mort. .. 

- Loinlaine, dit Mme de Saint- Germain, en 
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souriant. Et, souriant lui-même, U répéta d'un 
ton de douce condescendance : 

- Lo~ntaine .. . si vous voulez. 
Ce soir-là, qui fut le dernier de leurs entretiens 

en tète-à-tête, au moment où Mme de Saint-Ger· 
main s'apprêtait . à le quitter et lui tendait la 
main , il lui dit : 

- Je vous remercie d 'être venue el de m'avoir 
été toujours une si fidèl e amie. Voulez-vous, en 
souvenir, me permettre de vous embrasser? 

Mme de Saint-Germain s'inclina sur son fau
teuil et lui mit un baiser au front. 

Le 2 février, il dit à Paul : « Si j'étais bien 
malade, j'aimerais à "oir le prêtre arménien. » 
Paul lui répondit qu'il n'était pas « bien ma
lade» ; qu'il verrait « le prêtre arménien», non 
« comme malade , mais comme-ami», et il manda 
l'archiprêtre des Arméniens de Paris et de Bel
gique , M. Kibarian , avec lequel le Père était en 
cordiales relations. L'Archiprêtre reçut la de
mande le 4- et accourut ce jour-là même. Ils 
parlèrent de la mort. M. Kibarian lui donna, ou 
plutôt lui chanta la bénédiction supl'ême, 
selon le rite arménien. 

Il lui chanta aussi un alleluia en armemen. 
Après cette visite, qui luî fil un vif plaisir, le 
Père prit un bain. Les bains prolongés le sou
lageaient grandement. Pendant celui-là il eut 
un e syncope. En recouvrant connaissance, il 
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balbutiait: « splendeurs ... éclipse ... » tâchant de 
reconstituer les_vers de Victor Hugo. n y réussit 
enfin, et murmura: 

o temps évanouis, ô splendeurs éclipsées, 
o soleils descendus derrièl'e l'horizon! 

Puis, reconduit au lit, soutenu par Palll et 
Laura, il chantonnait doucement: « Je peux 
partir! Alleluia! Alleluia! » 

Lesoir, il s'endormitenbaisanlla croix d'ar
gent qu'il portait toujours sur sa poitline (1), et" 
en murmurant : « 0 mon Jésus! ». Ces mots 
étaient sans doute un souvenir de son enfance, 
car dans ces derniers jours, Il ne cessa de par
ler de souvenirs d'enfance et particulièrement de 
son père et de sa grand 'mère paternelle. 

Un chirul'gien appelé par le Dr Hillemand, 
le Dr Charles Monod, vieil ami du Père, le 
déclara atteint d'une obstruction intestinale 
complète et inôpérable (2). Son état était donc 
désespéré. Lorsque je le sus, le 5 février, je réso
lus d'aller voir le malade deux fois par jour: à 
midi, et le soir, à huit heures. 

Dans ma première visite du 5, le Père me 

1. Au sujet de cette croix. ' je relève dnns le Journal, nu 
9 mars 1908 : « La croix de Vérité et de Li lJerlé, quI' m'a 
donnée ma chère ~milie en 1869, el que je porle jour et nuit, 
est le signe dema mission et de mon autorité. » 

2. Henri Brisson; président de la ChDmbre des députés, 
mourut de la même maladie, deux mois plus tard. 
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parla presque gaiement, « Abd-EI-Hakim,me dit
il, est venu me voir. Il m'a apporté une prière 
de Mahomet, une prière du Coran, copiée sur ce 
petit papier; il m'a dit que, de la mettre sous mon 
oreiller, je serais soulagé. Je l'ai fait. Eh bien,j'ai 
passé une meilleure nuit. Peul ·être est-ce l'effet 
de cette p'rière. Je ne suis cependant pas supers
titieux . » Il me parla ensuite avec émotion de 
la mise à l'index de Mgr Duchesne; il était sur 
le point d'en pleurer. Puis il me conla que le 
Père de Grandmaison préparait une histoire du 
modernisme, fausse nouvelle, et que, la veille, 
M. Kibarian lui avait donné la bénédiction de 
la vénérable Eglise d'Arménie. 

L'après-midi de la même journée, il reçut la 
visite de Mme Mary-Lafon. Il lui raconta lon
guement, d'une voix ferme et haute, des souve
nirs d'enfance et de jeunesse. S'élevant ensuÜe 
à des idées générales, il lui parla de la France 
avec amour, etH parla avec colère contre ceux qui 
ne l'aiment pas assez. Haussant encore sa voix, 
il dit - et toute sa pensée, toule son âme sem
blait se concentrer dans ses paroles: (( Il faut 
enseigner Dieu, le Dieu personnel, le Dieu 
vivant! » Puis d'une voix tonnante, comme s'il 
avait voulu se faire 'entendre de tout l'univers, 
il cria trois fois : « Dieu! Dieu! Dieu! » 

A ma visite du soir, je le trouvai de fort boune 
humeur, el même joyeux. Il conclut ainsi notre 

~ 
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conversation: « Mille choses à YOS parents, 
surtout à votre chère mère; dites-lui que je som
meille dans la religion des hommes et des 
mondes. dont Jésus-Christ l'este, pour moi. le 
(' hef. » Il prononça ces derniers mots ensouriant 
et lentement. fai!)ant allusion à nos discussions 
théologiques. Telle fulla dernière profession de 
foi que j'entendis de sa bouche. 

Désireux de ne canser aucun embarras, le 
Père ne voulait pas qu'on passât la nuit auprès 
de lui. Malgré sa défense. Laura le veillait, en 
dehors de 'sa chambre, dont elle laissait la porte 
entr'ouverte. Dans la nuit du 6 an 6. vers deux 
heures du matin, elle entendit sa voix. C'était. 
un cri triomphant, un conp de clairon: « Il est 
là 1 » Laura se précipita près de lui. Le Père était 
transfiguré. Il lui saisit les mains: « Je suis 
inondé de joie ... Vous comprenez, ma chère 
fille? » En efret, il était rayonnant. comme elle 
ne l'avait jamais vu. Il semblait en extase. 

La joie de celle heure ne le quitta plus jus
qu'à la fin. Comme Pascal, autre grand inquiet, 
il mourut consolé . 

La journée du 6 ful mauvaise. Une congestion 
pulmonaire s'était déclarée. Vers le soir, il prit 
son bain, qui devait être le dernier. Il Y médita 
sur la légende de la piscine dé Siloé. Quand 
Paul et Laura le ramenèrent à son lit, il leur 
dit avec un sourire exquis: « L'ange a touché 

13 
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l'eau de son aile. A préseht, je suis gUéri! Et 
je m'en vais ou je m'en V::I.S.;; puisque Vâuvé~ 
nargues a dit qu'oh peut eniployer l'un Ou l'autre 
terme. j) 

Pendant cè bain, ~e produisit un phéllotnèilé, 
dont Paul fit immédiatement ce pi'ocès ... vetbal : 

«Le 6 février, à ? heures du soir, alors que mon 
père prenait son bain, ses forces ayant baissé toute 
la journée, bD vit, dans lit éhàmbl'e il coucher, atte
nante à la salle de bain! Unè croix tt>ès régulière, for~ 
mée d'une fine vapeur, barrer lé grand miroir tl'ans' 
versalement. Cette croix s'évapora au bout de huit 
minutes (1).» 

Peu de. temps, après, à ma visite de 8 heu-res 
je trouvai le maladè entré les m:tins du médecin 
qui luifaisâit une injectiol1 de morphine (2). Oh 
fit venir Ses trois petits enfams poùr lui souhai
fel' le bonsoir. Il dit ql1elques mots à chacun; ce 
furent les ::I.dièux. 

Î. Le .procès-,'erbal porte la signattire des « témoins» : 
« Maurice-Level, Abd-El·llàkim. Marguerite Pigé [la femme 
de chambre],iVlilllet [secretaire de Paul], L. Loyson, D.Lynèh 
[gouvernante des enfant.s], P. H. Loyson» 

2. Paul me rac:onta alol's le phénomène de la croix, Il en 
chercha longte.mps l'explication et fit plus tard depl .. cer le 
miroir pour l'examiner. Alors il constata que là glMe était 
retenue dans le cadre par une traverse eh bois ayant forme 
de croix. La croix de vapeur coïncidait précise ment avec · 
cètte traverse, et là line vàpeùr venait natütellement dé la 
salle de bains dont la P01'te était restée ouverte. Oh n'avait 
jamais remarqué ce phénomène auparavant et Paul essaya 
pltlS tard de le téprodnire, sans jamàfs y réussIt. 
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Une heurè après il entr'a en agonie. 
Le 'J, après 4 heures du matin, il a un brusque 

réveil et demande: « Quelle hèure est~il '? » 
Puis. se crispant les mains sur la. poitrine: 
« C'est terrible! {}'est terrible! » Et aussitôt, un 
cri triomphant: «Mais c'est l'âme! » (1). 

Agenouillée au pied de son lit, Mme de Saint
Germain récite le Pater. Il rept'end conscience, 

. serre à deux reprises les mains de cette fidèle 
amie et retombe dans le coma , Il passa la plus 
grande partie de cette journée dans la sornno~ 
lence . L'archiprêtre de l'Eglise grecque ortho ~ 
doxe, M. Vasilakis. venu .le voir, aurait voulu 
qu'on l'en tirât, afin gu'U mourût en pleine 
conscience et luttant jusqu'au bout. La famille 
s'y opposa. L'nrchiprètre administra au mori
bond les longues et $Olennelles bénedictions de 
son rite. Après avoir dit au Père: « Au revoir 1 

Au ciel 1 i>j il dit à ses enfants: «( Celui·ci est Un 
jour de joie ! Votre .père tombe victime de ses 
iqées qu'il a soutenues sanS défaillance. QUèllo 
gloire en un temps connne le nôtre 1 » 

Ensuite, visite du pasteur Charles Wagner. 
Puis; de nouveau, M. Kibarian, qui récite les 

prière", arméniennes , Il s'en. va en pLeurant ét 

en disant: « Il était notre père à tous. » 

1. L'avant-veille, H avait déjà dit: « Le dédouble~enL de 
mon corps, je crois y assister. » 
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Le teudi 8, vers ùne heure du matin, évidem
ment au moment d'une douleur, le malade 
appelle: « Aïe! Papa, papa! ». Un peu plus tard 
il s'écrie: (1 Maman! ». A mesure qu'il s'enfonce 
dans la mort, il semble retourner de plus en 
plus en arrière, jusqu'aux balbutiements de 
l'enfance . 

A 4- heures, il crie: (1 L'honneur 1 ». Vers 
5 heures: « En avant! » 

A un moment, il fouille dans sa· poitrine, cher
chant sa croix . Laura la lui met enlre les doigts. 
Il la baise. « Mon doux Jésus! », soupire·t-il. 

La petite Emilie s'approche. - C'était sa pré
férée ; sa présence était toujours une joie im-. 
mense pour lui. - Elle lui baise ']a main et 

1 

. l'appelle. Il lui prend la main et la place sur sa 
poitrine, soit en signe d'affection, soit qu'il 
veuille lui montrer l'endroit où il souffre. 

La vie baissait lentement, insensiblement, 
comme une source tarie jusqu'à sa dernière 
goutte ; le râle de l'agonie n'était plus qu 'u~ 

souille presque insaisissable . Le vendredi 9 fé
vrier, vers II heures, Paul, penché sur son père 
entre sa femme et Mme de Saint-Germain, sc 
releva et dit : li C'est fini », et il éélata en san
glots. 

Les funérailles eurent lieu , le 12, au temple de 
l'Oratoire du Louvre. 
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A l'heure de la levée du corps, le président 
de la Chambre des députés, Henri Brisson, 
quelques instants avant d'ouvrir la séance, vint 
s'incliner devant la dépouille de celui dont il 
avait été l'a\lditeur à- Notre-Dame ct dont, qua
rante-six ans auparavant, il avait combattu la 
doctrine au nom de « la mO,rale indépendante ». 

L'évêque Ormsby, de l'égli~e de l'ambassade 
d'Angleterre à Paris, lut les litanies de son rite 
et prononça en anglais une homélie très émue. 
Le pasteur Robert y , de l'Oratoire, dit, ensuite 
les prières de l'Eglise réformée de France et fit 
la levée du corps. Le corbillard s'achemina vers 
le temple, par la rue du Bac, le pont Royal, la 
place du Carrousel, dans un cortège triomphal. 

Une t'oule immense entourait les abords du 
teniple et il fut difficile d'y pénétrer. Le service 
religieux commença ' par le chant en latin de 
l'Ave verum de Mozart, exécuté par un ·chœur. 
Le pasteur Robert.y, dll haut de la chaire, fit une 
lecture de la Bible, et prononça le prône, Il 
rappela que le Père Hyacinthe n'était pas pro
testant, mais qu'il avait demandé.les funérailles 
chrétiennes; il indiqua quelques traits de sa pen
sée théologique, de sa piété et de son cal'actère. 
Le pasteur Charles Wagner :monta ensuite en 
chaire,et, au nom de leur ami commun Frédéric 
Passy retenu chez lui par la maladie, il célébra le 
« patriarche » que fut Hyacinthe Loyson, « pa-
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trial'che premièrement dans sa maison elensuite 
au milieu de la génération nouvelle des penseurs 
religieux J). Après un dernier hommage au pré
curseur, Wagner récita le « Notre Pè['e • el 
tous les ecclésiastiques présents, de différcIlts_ 
cultes, le répétèrent ensemble. Enfin, le président 
d'honneur de r « Union des Libres penseurs et 
Libres croyants pour la culture morale ll, Ga
briel Séailles,pril la pàrole ; mais non pas de 
la chaire ("1). 

Après la cérémonie, la dépouille mortelle fut 
portée au fouI' crématoire (2), où elle reçut les 
del'nières bénédictions de l'archiprêtre arménien. 

1. Pour corl' igel' certaines lég·endes, j'ai cru devoir 
entrer ici dans des détails qui paraîtront peut-être super
flns. En exemple des inexactitudes imprimées. je crois pou
voir citer (le pll.ssage de M. l'abbé Bouzoud (Mg!' üoa.rd, 
p. 134): « L'illustre apostat mourut chargé d'années, à 
l 'âge de 85 ans. Pa r une grâce réservée souvent aux g"l'unds 
pécheUl's, le bon Dieu l'attendit pendant quarante-deux ans; 
il lui ménagea une lucidité parfaite jusqu'à la dernière 
minute. Le moribond ne répondit pas à cette longue patience 
et voulut que sa mort fût une négation de l'Eglise catholi
que . Il se fit entourer, à ses derniers instants, paI' un mi
nistre de tous les culles existants à Paris, y compris le 
rabbin juif, spécialement réclamé; le prêtre catholique fut 
seul excepté. Comme les ministres de cultes si disparates 
ne pou vaient procéder avec quelque accord il la ccrémonie 
funèbre, un pasteur protestant en eut ln charge; et un pro
fesseur de la Sorbonne, parfait incrédule, monta en chaire et 
prononça le prône. » (Les italiques sont de M. l'abbé BOIl
zoud.) 

!l. Dans ses dernières anné~s, le Père avait perdu ses 
p" éjugés au sujet ci e l'incinération. Cf. ci-dessus, p. 146, 
note 3, sa lettre du 21 juin 1908. 
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L'urne funéraire fut déposée dans la sépulture 
de la famille Loyson, au Père-Laohaise, en atten
dant l'érection d'un monument particulier. 

Parmi le~ innombrables témoignages de sym
pathie qui furent adressés à Paul, on peut citer 
ceux de la reine de Roumanie, qui avait entendu 
prêcher le Père en 1865; deJ'archevêque de 
Cantorbéry) qui a.vait aidé sa tentative d'église 
à Paris; du patriarohe Ormanian; du maire de 
Rome, Ernesto Nathan, qui, quelques mois plus 
tard, déposa au Capitole le masque en bronze 
du Père. 

Desjournaux catholiques qui, deux ans aupara
vant, représentaient le Père comme un faussaire 
ou comme un vieillard en enfance, se montrèrent 
fàchés qu'il ne fût pas rentré dans legiron. « Mais, 
ajouta La Croix, sa compagne, et surtout, - soit 
avant, soit après le décès de celle-ci, - son fils 
firent bonne garde .. . Il est mort inquiet, à peu 
près inconnu ... )) Naturellement, de nombreuses 
Semaines religieuses reproduisirent de confiance 
ces pieux propos. Paul n'était pas homme à lai~ser 
créer cetle légende. Les Semaines religieuses 
durent se rétracter et, à la snite d'une action 
judiciaire, Paul réussit, en vainquant une résis
ance de onze mois, à faire pénétrer une recti
fica tion dans La Croi:x: (1). 

1. Lettre publiée dans La Croix du 31 décembre 1912. 
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Le monument élevé au Père est l'œuvre du 
sculpteur américain Hendrik Andersen et de 
l'architecte Ernest Hébrard ; il fut inaugUl'é, le 
20 juillet 1913, joUI' de la clôture du sixième {( Con
grès international du Christianisme libéral et. 
ùu Progl'ès religieux )) qui venait de se tenir 
à Paris. Des discours furent prononcés par trois 
anciens prêtres: William-Lawrence Sullivan, 
ministre unitaire américain; Joseph Schnilzer, 
professeur à l'Uni v<1rsité de Munich ; Romolo 
Murri, député au parlement italien. Ensuite 
M. Ferdinand Buisso.n, député de Paris, prit la 
parole. 

Le monument se compose d'une haute et mas
sive stèle de granit portant le buste du Père, 
à l'antique, et sur laquelle sont appliqués un 
discret médaillon de bronze de sa femme, el la 
devise: Aljir comme s'ilny avait au monde 
que sa conscience et Dieu. Sur l'urne en marbre, 
scellée dans le granit, et renfermant les cendres 
mê!éés des deux époux, leurs deux noms sont 
gravés. Sur les côtés de l'urne, ces deux ins
criptions : 

Conjllges in œternllm. 
Pro ecclesia çentllra. 

SUI' la face postérièure du monument trois 
autres devises: -
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Unafides. 
Unus amor. 
Cinis unus . 
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Deux fût~ de granit s'élèvent de chaque côté 
de la stèle. Celui de droite porte cette inscrip
tion : 

Le Père Hyacinthe, prêtre de Saint-Sulpice, puis 
carme déchaussé, occupe la chaire de Notre-Dame 
de r864 à I869' Le 20 septembre I869, il pro
teste contre l'infaillibilitépontificale, quitte l'Eglise, 
puis, le 3 septembre I872, se marie. Pendant 
"ingt ans, il prêche la réforme catholique-et l'union 
des Eglises (r873-I893); puis, pendant "ingt ans 
encore, il s'élèçe flu-dessus de toutes les Eglises et 
achèçe sa çie en libre-croyant mono'théiste. . 

Sur le fût de gauche sont inscrits ces mots, 
extraits de son journal à la date du 4 septembre 
1902 : 

« Mon âme habite des régions si hautes, que je 
peux me sentir à la fois catholique et protestant, 
juif et même musulman. Ces di"erses formes reli
gieuses son {diversement belles, aucune n'est abs'olu
ment "raie: sous leurs noms différents,je retrou"e, 
uniquement, la foi en un Dien personnel et "i"ant . » 
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Poussé au service de Dieu par ses très pieux 
parents et son mystique frère ainé, J ules-Théo
dose Loyson fit ses études théologiques au sémi
naire Saint-Sulpice, puis entra dans l'Ordre des 
Frères-Prêcheurs. Il fit son novidat simple à 
Chalais . Plus tard, le P . Lacordaire l'envoya à 
Flavigny, en mème temps qu'une autre nou
velle recrue, aveè l 'introduction suivante pour 
le supérieur de la maison : 

(1 Au très Réçérend Père, le Réçérend Père Danms 
\ à Flaçign~r » 

« PtH' is, II octobre 1853 . 

« Mon tl'ès Révérend Père, 

« Je vous envoie les Frères Fretté et Loyson pOUl' 

être mis au Noviciat profès et se prépal'et' à leur 
ordination pour le sacerdoce. Ce sont de bonc; jeunes 
gens , mais qui ont besoin de se recueillir un peu. 

« A bientôt et tout à vous en N . -8 . 
(( Fr. Henri-Dominique Lacordaire, 

~(l'l'OV. dC$ Fr. Pl'êch . » 
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Il débuta comme prédicateur, en 1858, âgé de 
vingt-neuf ans, à Montpellier. L'année suivante, 
il y prêcha. encore, ainsi qu'à Toulouse, avec un 
succès extraordinaire. « Il me remplacera », 
disait Lacordaire émerveillé de son talent. 

. En 1860; il quitta son ordre. Sur les sentiments 
qu'il en emporta, on peut consulter une lettre 
pleine de sagesse qu'il écrivit au P. Hyacinthe 
trois ans plus tard (1). 

Rentré dans le clergé séculier, il se fit rece
voir docteur en théologie et se livra à la prédi
cation avec le titre de missionnaire apostolique. 
Peu de temps après, il deVint vicaire à Saint-Clo-

. tilde, puis , en 1868, professeur de morale évan
gélique à la Sorbonne. En 1870, il succéda, dans 
la chaire d'éloquence sacrée, à l'abbé Freppel, 
nommé évêque d 'Angers. En 1885, lorsque les 

. Facultés de théologie furent supprimées « par 
voie budgétaire », il fut nommé aumônier du 
Lycée Lakanal, à Bourg-la-Reine. 

Libéral en théologie, l'abbé le fut aussi · en 
politique. Lorsqu'éclata la guerre de 1870, il se 
mit ;lIa disposition de son maire pour concourir 
« à la défense nationale en maniant la pelle et 
la pioche », - ce qui lui valut, de la part de 
Louis Veuillot, un article intitulé : « Le fâcheux 
abbé Loyson, professeur en Sorbonne (2). » 

1. Cf. T. 1" , p . 100-103. 

2. Univers, 16 août 1870 et Mélanges , 3' série, V,:p. 36. 
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Quelques-unes des lettres qu'il écrivit à son 
frère, alors près ge Bordeaux,. n'ont pas perdu 
leur intérêt. En voici des extraits: 

30 août. - « On ne se fait pas une idée de Paris 
depuis quelques jours, si on ne l'a pas vu ... Rien 
d'anxieux dans l'aspect de la population, mais un 
air grave et résolu. Il n'y a d'émotion visible que 
lorsqu'on s'attroupe autour de quelque malheureux 
qu'on prend pour un espion et qui est le plus souvent 
un Français très loyal. Malg-ré bien des sujets de 
tristesse, on a le droit d'être fier d'a'ppartenÜ' à une 
nation qui, après tant d'années de despotisme avi
lissant et énervant, a su se consel'ver telle que se 
montre la population parisienne. » 

tf septembre. - « Mon cher ami, je t'écds Sur un 
chiffon de papier au milieu du deuil de notI'e dernier 
désastre, mais de la joie si légitime de la justice enfin 
accomplie sur l'homme qui a démol'alisé la France 
pendant vingt ans et qui était si bien en train de la 
perdre. Il a fini par une aventure, comme il avait 
toujours vécu. Sa femme est partie aujoUl'd'hui ; le 
petit bonhomme est en Belgique. Pas un coup de 
fusil tiré; la révolution la plus pacifique et la plus 
unanime . Il n'y a plus maintenant qu'un cœur et 
qu'une âme pour la défense du pays, dont la cause 
n'a plus rien de commun avec celle de ce misérable 
imbécile; car on ne sait vl'aiment pas laquelle de 
ces deux épithètes est la moins méritée. 

« Unissons-nous donc tous pOUl' chasser l'ennemi, 
puis pour établir en France le vrai règne de la 
Liberté, sans poursuite d'utopies, mais avec la fùme 
résolution de saCl,itier nos préjugés et même, s'il le 
faut, nos intérêts personnel,; et jusqu'à nos vies. Si 
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nous devions être victimes des accidents insépa
' rables de telles transformations, n'est-ce pas le 
meilleur emploi. d'une vie à laquelle on ne tient que 
pour le bien public et pour l'honneur de la cons
cience? Mille amitiés autour de toi. Je t'embrasse 
de cœul' et vive la France! » 

6 septembre, - « ." Nous serons tous obligés de 
combattre; je me suis déjà assuré d'un fusil de 
guerre avec baïonnette ... » 

9 septembre. - «... Si tu pouvais servir, je 
te dirais: Viens, cal' le danger ne doit pas nous 
effrayer, Mais, puisque tu ne le peux, à quoi bon? 
C'est l'avis de Charles PeITaud ... » 

Dès qu'il fut devenu probable que Paris serait 
assiégé, le P. Hyacinthe écrivit à son frère une 
lettre d'adieux, comme s'il n'avait· jamais dù le 
revoir, et il lui demanda pardon de tous les tOl'ts 

. qu'il avait eus envers lui. L'abbé lui répondit.:, 

« Paris, ce II septembre. - Mon cher ami, merci 
-de ta lettl'e d 'hier si tendrement émue . Non, entl'e 
nous il n'y a pas de torts possiblea. Si tu avais pu 
m'en croire, oublie-les, pardonne-les moi. Les peti
tesses de la vie ne laissent plu~ de trace da.Ds des 
moments comme ceux-ci. » 

EC sans plus s'attarder au passé ni prévoir la . 
mort, l'abbé entretint son frère très cordiale
ment du tragique présent. 

Un peu plus tard, le 24 juin 1871, le P. Hy~
cinthe envoya à son frère d'autres effusions de 
scrupules .el de mysticisme. Il lui disait: 
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« Le 2 août est l'anniversaire de notre premièl'e 
communion, un jour qui m'a toujours été cher et qui. 
a scellé pour la première fois d'une manière solen
nelle l'union religieuse de nos deux vies . Nous 
n'avons pas assez travaillé ensemble, dans ce sens, 
et c'est ma faute, à cause de la raideur et de 'l'excès 
de mes idées mystiques (bonnes en elles-mêmes, je 
le crois toujours, mais que j'ai exagérées dans la 
spéculation et dans la pratique et que j'ai souvent 
suivies sans charité) . Tu m'as déjà pardonné, je le 
sais, pardonne-moi encore et aide-moi à réparer ma 
faute, puisque nous ne sommes tous deux qu'à la 
moitié de la vie. » 

La réponse de Théodose à cette lettre est 
très aimable, mais sans expression mystique. 
Elle se borne à des renscignement~ pratiques 
ct dévoués, ainsi qu'à des nouvelles religieuses. 

Le P . Hyacinthe écrivait au sujet de leurs . 
rapports mutuels , le 3 février 1871 : « Mon frère 
est parjait pour moi (1). » Ce jug'ement résume 
exactement les notes du journal du Père et les' 
quelques autres documents qui subsistent. Non 
seulement Théodose fut <ç pal'fait )) au point de 
vue des sentiments, mais les conseils qu'il se 
permet de .donner à son frère sont fort judicieux . 
Il lui écrit, par exemple, le 24 juin 1871 : -

. « Autre renseignement qu'il est bon que je te 
donne. On trouve ici, même ceux qui t'ont le plus 
soutenu et qui n'ont aucun préjug'é, que tuéc1'Ïs trop 

f. Let tre à Mme Meriman. 
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de lettres et ayant trop un ?al'actère personnel, 
surtout dans un moment où toutes les pl'éoccupa
tions sont absorbées par les intérêts généraux. Crains 
que ce ne soit de la part de tes ennemis une tactique 
de t'attirer sur ce terrain pour t'y épuiser. » . 

Les dernières lettres de Jules-Théodose con
servées dans les papiers de son frère portent les 
dates d~s 12, 24juin ct 8 juillet 1871. Elles sont 
encore loutes fraternelles. 

Ce qui brouilla les deux frères, ceJut, semble
t-il, l'adhésion que fit le Père Hyacinthe au 
« schisme de Munich (1»)) et la protestation 
publique que crut devoir- faire l'abbé contre 
cette\ adhésion . Le mariage du Père, puis sa 
tentalive cultuelle de Genève, achevèrent de le 
séparer non seulement de son fr~re, mais 
encore de toute sa famille. 

A une lettre d'affaires qu'il reçut à Genève de 
sa sœur Eugénie et qu'elle lerminait en par'lant 
de son « cœur brisé, mais non changé Il, le 
Père répondit, le 7 aVI-n 1873. : 

« Je ne permettrai jamais que vous pariiez de 
Yotr8 cœur brisé mais non changé! De telles choses 
ilC s 'écrivent pas à celui qui s'est toujoUl's sacl'ifié 
ù sa famille et que sa famille a gTatuitement et pu
bliquement abt'euvé d'amertume ('2). Si vous avez 

1. Cf. t. II, p. 90. 
2. Je ne sais pas exactement de quels faits il est ici 

question. En entrant chez les Carmes, le P. Hyacinthe avait 
nbandonné à ses trois sœurs sa par~ de l'héritage de leur 
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rompu avec 'moi, c'est parce que vous l'avez voulu, 
et vous l'avez voulu uniquement parce que j'ai suivi 
ma conscience en résistant à Rome et en épousant 
une noble et pieuse femme. Vous eussiez mieux 
aimé me voir imiter ceux qui se font en paroles les 
défenseurs de cette loi de célibat qu'ilsviolent dans 
la p,'atique plus ou moins dissimulée de leur vie, 
et qui se soumettent publiquement à des doctrines 
qu'ils ont publiquement combattues et qu'ils conti
nuent à rép,'ouver daus le secret de leur cœur. -
D,ieu jugera . » 

Eugénie montra-t-elle à Théodose celte lettre 
qui le visait directement? . 
. L'abbé comprit que l'éclat causé p~r son 
frère, ainsi que la campagne qu'il avait menée 
lui- même contre la définition de l'infaillibilité, 
lui fermait à jamais la route de l'épiscopat. Il 
cessa de travailler (1), ' mena la vie .prudente et 
tranquille du clergé où il s'était engagé, se con-

père . Il s'était aussi sacrifié à sa famille mystiquement, en 
s'offrant à la profession l'eIigieuse surtout pour le repos de 
l'àme de son p èt'e et 'pour le salut d e l'à me d e sa mère 
(Cf. t. l, p . 89 et 105). - D' « amertume publique », à ma 
connaissance , Théodose seul lui en infligea une dans son 
discours sur « le schisme de Munich" j peut-être le Père 
exagèra·t-il l'appréciation qu'il porta s nI' l'acte de son frère , 
mais on ne doit jamais oublier le mot de Ba udry: « Vous 
avez l'épiderme à vil'» (Cf. t. l , p. 48) . 

J. Je n e connai s de lui aucune publication postérieure à 
1870 . . Voici sa bibliographie: 

De l'influence de saint Thomas d'Aquin au XIX' siècle, 
discours prononcé le 7 mars t 859,dalls la chapelle des Frères
Prêcheurs dl'! Toulou!<e (Albi, M. Papai/hau , 1859, in-80 ,35p.). 

Le .'vlariage ·des prètres. ){éponse à M . Jules Favre ; sui-
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tentant d'ètre un prédicateur orthodoxe. Il garda 
d'assez beaux restes de son éloquence pour qu'on 
pût écrire encore en 1880 : « En entendant l'un 
des deux frères , on croirait entendre l'autre. II 
ne faudrait pas, il est vrai, pour cela, écouler 
ce qu'ils disent (r ). l) Comme sa notoriété dispa
raissait devant celle de son frère, il arrivait par
fois qu'on les confondait et qu'on' devait rectifier 
la confusion. Voici la manière dont. en pareil 
cas, s'exécuta La Libre Parol~ du 2 mai 1899 : 

« Une confusion regrettable de ' noms a été faite, 
hiel', au sujet de M. l'abbé Loyson, qui a prononcé 
une allocution à l'église de la Sorbonne. . 

« M. Loyson n'est pas le défroqué Hyacinthe Loy
son, que Reinach appelle son \( âme sœUl' ». 

« M . l'abbé Loyson, qui a prononcé, hier, l'allo
cution à la SOl'bonn~, est aumônier du Lycée La~a-

vie du concordat, des articles organiques et de 'la lettre dn 
cardinal Caprara (Paris, Douniol, 1862, in-So). 

Une prétendue vie de Jésus, Ol! jYI. Ernest Renan, histo
rien, philosophe et poèle (Ibid., 1863, in·8' ). 

Le Sacrement de mariage; thèse pour le doctorat en 
théo~ogie (Ibid., 1863, in-S' ). 

L'Avent d'après les Evangiles, méditations (Maillet, 186;:, 
in-32). 

La Vierge, mère de Dieu (Albanel, 1868, in-12). 
Le Carême d'après les Evangiles (Ibid., 1869, in-12). 
Du rôle de la raison dans la théologie . Discours pro

noncé à J'occasion de la l'entrée de la Faculté de Théologie 
de Paris, le 30 novembl'e 1868 (Ibid, 1869, in-8o ). 

L'Assemblée du clergé de France de 1682, d 'après de~ do
cuments dont un grand nombre inconnus jusqu'à ce jour 
(Didi,er et Ci'; 1870, in-8o) . 

1. Le Temps, 28 mars 1880, 
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nal. C'est de plus un saint et digne prêtl'e dans 
toute l'acception du mot. » 

Cependant le Père Hyacinthe, qui s'était 
réconcilié avec ses trois sœurs, dé"sirait vivement 
se rapprocher également de son frère. Il char
gea ses sœurs de s'interposer auprès de lui; il 
lui écrivit lui-même à maintes reprises, comme 
suffisent sans doute à le prou ver les documents 
suivants (1) : 

1. -31 juin 1881. - «Jet'aime toujours, et je 
parle souvent de toi avec nos sœurs. Plus souvent 
encore, je te rencontt'e devant Dieu. Je suis certain 
de te.retl'ouyer un jour, cher compagnon de mon 
enfance, et si ce n'est pas de ce côté de la tombe, 
se sera de l'autre, si ce n'est pas bientôt, ce sera 
apl'ès des siècles, mais ce sera enfin. ~ Tuus in 
Christo et in Ecclesia". » 

II. - 28 mai 188:;.-« Mon frèl'e toujours aimé, 
- J'ai pensé à aller te voir et je le ferai pout-êtl'e 
quelque jour. La vie se précipite à son dénouement, 
et nous ne devons pas quitter ce monde sans nous 
être réconciliés. Jete demande pardon de toute la 
peine que je t'ai faite, de tous les torts que j'ai pu 
avoir envers toi. De mon côté, je te pardonne et 
j'oublie, sans qu'il soit PesQin de revenir sur le 
passé. " 

« Tu as dit il quelqu'un qui me l'à répété, que tu 
n'as plus de cœur. Je suis convaincu que tu te 

J.1l m'a semlJlé inutile de reproduire toutes les minutes 
de lettres conservées dans le Journal. 
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calomnies. Ton cœur a pu être comprimé, mais il 
n'est point mort. 

« Pense à ton Ame. Je crois être certain que l'état 
de cette âme n'est pas selon Dieu, que la voie que tu 
suis mène au~ abîmes d' outre. tombe , Tu as con
servé la foi chrétienne, mais les passions ont ravagé 
ta vie, et peut-être aussi les sophismes ont aveuglé 
ton esprit. Finalement, tu es tombé sous le joug 
d'une femme indigne et qui te ment (je m' offl'e à t'en 
donner les preuves), qui t'a séparé de ta fanùlle 
pOUl' mieux: t'asservie et qui t'exploite en te désho
norant. 

« Il faut pour te parler ainsi que je t 'aime, et que 
je me place avec toi devant Dieu et devant la mort. 
A. cause de cela, naedonne et écoute.moi! 

( Coueage , m~n pauvre et bien-aimé frère, pen
dant qu'il en est temps encore! Un <l'cte d'héroïsme 
chrétien suffit pOUl' te conquérir une belle fin de 
vie, pour t'honorer devant les hommes et te sauver 
devant Dieu. 

« Ton frère qui t'aime et t'aimera jUfiqu'à la mOl't, 
et au delà . ~ Charles-Hyacinthe LoysoN. » 

Ill. - l 3 nOlJembre I889. - (i Mon cher ami, ~ 
Tu as dit, il Y peu de temps, à un homme sérieux de 
qui je tiens ce triste pl'OpOS, que ce que lu me 
reproches est d'avoil', dans ma crise religieuse de 
1869. agi uniquement en vue de me mariel', Tu sais 
mieux que personne qu'il n'en est point ainsi. Les 
angoisses intellectuelles et de conscience que j'ai 
tl'a vel'sées, tu en as eu de ma part l'intime confi· 
dence. J'ajoute que tu les as partagées . 

« Mais n'eussé-je pas eu d'autre raison, pour quit
ter ma cellule de carme et la chaire de Notee-Dame, 
que celle de conteactel' un mariage honnête, public, 
chl'étien, cette raison suffisait, toute seule, sans y 

'. 
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ajouter des prétextes menteurs. La discipline du 
célibat forcé est à la fois ty,'anniqlle et immorale. 
Celui qui le voit clairement, sans doute, a le droit, 
pcut-êll'e même le devoil' de s'y soustraire, . 

« Parlant un jour avec moi de ces graves et redou
tables sujets, tu m'as dit une parole dans laquelle 
je n'ai vu qu'une plaisanterie, très mauvaise, il est 
vrai: Lex Ecclesiœ non oblixat cam tanto incom
modo, 

« Il n'y a que deux: portes pour sortir du célibat, 
quand il devient malsain à l'âme, quelquefois même 
au corps: c'est la noble pOl'te du sacrement chrétien, 
et c'est la poterne misérable du péché plus ou moills 
secret. Au prêtre qui veut rester honnête homme, 
cette del'nière est interdite, non par une simple loi 
de l'Eglise, mais par la loi même de Dieu. 

« Reçois, mon cher tl'èl'e et ami, la nouvelle assu
rance de ma fidèle et tendre affection avec celle de 
mes ferventes et constantes prières, - CoR. L. » 

IV. - 31 norembre 1889. - « Mon chel' ami,
Ton intérêt pepsonnel, tel que tu le conçois, t'a fait 
faire ce à quoi le cœur d'un fl'ère n'avait pu te déci-
der, . 

« Telles qu'elles sont, je te remercie de tes froides 
lignes. Après bientôt vingt ans j'ai revu ton écriture! 
« J'aurais le droit de réimprimer ta lettre dans 

mon volume (1) , puisqu'elle a été publiée par toi
même dans le journal Le Temps, avec une leUre de 
moi que tu y faisais insérer. Je ne le fel'ai point 
puisque .cela te déplaît. 

1. Le Père préparait alors son recueil Ni cléricallx, ni 
athées. Il avait l'intention d'y faire figurer deux lettres qu'il 
écrivit en septembre 18:70, l'une à M. Washbm'n, l 'autre à 
Théodose. et qui avaient été publiées dans Le Temps par 
les soins de Théodose lui-mème. 

" 
1 
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« Tu ne craignais pas alors d'être mêlé aux actes 
de ma vie publique. Tu ne le craignais pas davan
tage, lorsque tu sollicitais si instamment mon con· 

. cours au journal Là Concorde. 
« Tu te trompes grandement si tu penses que j'ai 

besoin de toi, à un titre quelconque. Mon foyer est 
honoré parce qu'il est honorable, et tu serais flatté 
de recevoir chez toi.ceux que je reçois chez moi. 

« Mon cœur seul a besoin cie toi, parce qu'il n'a 
pas cessé de t'aimer tendrement. Nous sommes âgés 
l'un et l'autre, et je voudrais que nous pussions 
nous revoir, au moins une fois, avant que de moul'Ïr. 
Jete le demande comme u'ne grâce, au nom de notre 
pèl'c, mort il y a trente-sept ans, au nom de notre 
Dieu, dont la charité est le premiei- préœpte. Fixe 
toi-même un re'iidez-vous, chez toi ou ailleurs, et 
sois assuré que je ne te dirai rien de pénible . 

« Encore une fois, si je t'ai offensé dans le passé, 
je te demande de me pardonne l', comme je te par
donne moi-même toutes les peines que tu"as pu me 
faire. 

« J'espère que tu m'accol'deras ce que je te 
demande. Si cependant il en devait être autrement, 
je me résignerais à cette gl'ande douleUl' et je gar
det'ais dorénavant le silence, acceptant forcément 
cette ' mort anticipée, œuvre funèbre et cop.pable 
d'une obstination que je ne saurais plus ni corn· 
pl'endre, ni vaincre. \ 

« Que , Dieu t'inspire, mon cher frère Théodose j 
. jet' embrasse tendrement, comme par le pas,sé. 
C.-H . 'L.» • 

V.- 22 février I892. - « Voici, mon cher Théo
dose, la belle leUre que je viens de recevoir (1). J'en 

1 . Mgr l.agrange, ayant appris par les journaux la mala-
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ai été pl'ofondément touché, mais en même temps 
elle m'a fait faire sur toi un retoul' des plus doul()u~ 
reux\ - sur toi qui, lne sachant dangereusement 
malade, m'aurais laissé mourir sans venir me don
ner l'embrassement h':Üernel que je t'ai si souvent 
et si vainement demandé. 

( J'entl'c en convalescence, mai~ je 'Vàis avoÎ1' 
65 ans, et, il. c.etâge, la fin ne peut être bien éloignée, 

(i Intérroge ton cœur de frère et ta conscience de 
pt'être; et ils te diront, j'en suis süt', que, si tu t'cfu
sais de me 'voir, une· fois àU moinll, avant ma mort, 
cè setllit une iniquité et Une barbat'ie, 

(1 Ton fl'èt'e qui t'aime, » 
VIL - l 6 juillet l 89 6, - {( Mon chel' fl'ère Théo

dose.- A plusieùrs l'epl'ises, àvec insistance et pl'CS

que iiVêé bassesse (s'il pouvait y avoir quelque chose 
de bas dans l'amour fJ'àternel), je t'fii defIlandé 
une entl'évue dans 1 aquelle, de part et d'autre, il fie 
serait question de rien de pénible, et qui serait, si 
tu l'exigètlis; la dernière, . 

« Pendant longtemps, tu as gardé le silence, Tu me 
réponds âujourd'hui"pal' de violentés injures assai
sonnées dè textes de la Bible, qui lIe sont guère à 
leut' place dans ta lettre. Tu veux êtl'è méchant, 
mais tu n'ès pas Sérieux, . 

~ Tidnsultes mOllitlat'iage et fila patel'nité, Moins 
que personne, tu en as le droit) et cela pour bien 
des raisons. 

tt Tcs nlèillem's amis, dans le clel'gé êt parmi les 
laïql1~s, disent tout haut que si, malgré ta réelle 
valeUl', tu n'es ·pas évêque, ou tout au moin;;· ~heva-

die du Père (Cf. Autour, p. 380), lui éOi'ivit \Ille excellentè 
lettre qài se te rmine par ces lignes: « Je vous aime el 
p_uisque Notre-.8eigneur m'a fait évêque, je vous bénis. 
Vohe ami, F'rançôis, évêque nt! èbartres,») 
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liél' de Iii Légion d'hortfiètll" tll lé dôis à iil iégèl'eté 
de tOn èàl'àctèl'é et de tà conduite, _ et tout pai'tîèli~ 
lièl'einefi t à, . (t) 

« Avec Uri lei pMsé êt un tel. pl'ésent, il faut, mOn 
chel> ami, lii'lè forte dO~é d'Il.i.ldaèê poUl' qttâlifièl; 
d' « ùniôn Mllpl'lblê» lin Ifiài'iagéqlli è'est rait tes
pectél' de êëùx,là fiiéme rl'entt'è ses lldvel'Sàil"èS aVec 
lèsquels bîl êbII1pfè. 

1< Là vêt'ité dé t~s prô~ét1és â rtiôn égai'd l'st qUe, 
si tu OSéS ill 'insultél' tie loin, tù fie pourrais p\tsÙle 
regàl'del' en f:tè~. 

« Voilà éé que Wh Indigné léLtrè ti1è èondamne â' 
te l'épôt1tll'e. J'ajéllitè, èt bien sincèN~lhènt, et du 
fond du cœur, que je continuerai à t'àimér', à dèsÎi'el' 
te revoir dans déS conditions acctlptableS poli l' toi 
comme podl:' hW!, ét lhême â te'iHè l' êhèoî'è l'irupos" 
sible pOlit' y pàl'veilÎr. 

i..i.. 'ton fl'èrè et, iùâlgré tout , toh amI. » 

VIlI. -=- 20 jaillet 18[) 6. "'-' <t Mon t:hel' fi'ê l'e, ~ 
Je t'ai tleîilàÏidé, il. plùsie\ll' s l'éprises. du fônd du 
cœur et dans uri esprit bicn désintéressé, dé té 
revoir, èn évÎtàht de 'tbù~hêr à aUt!uh dèS sujets qui 
pourraient êtt'ê péniblès VoUl' l'un où pnui' l'autrè. 
J 'ajoutais qûè je té tlèlÏlàntlais plll'dOû de toutes lê~ 
pârtJles ét de tôUs les âctêspar lesquels j'avais pU 
t'tltleiisêr, cornille jê te pal'donhàis hl6i"Ihême tout 
ce en quoi je croyais avoir ètl â î11ë illaîndr;é dé toi. 

« aette attitude ébiît la btJritit\. C 'èst éèlle qUi hoUs 
a plèihètI1t:lht êt âh1Îëalèment rééonciliés, It:ls Duslré 
et moi. Il fallait l'aéèèptêr et holis y iêflir. 

« Aü lieü dé ééla, tû l'êvièilS l'lvec ÎfisÎstànèé slil' 

1. Je ,crois devoir faire ici une suppression, bien q1le le 
fait rapporté par lè Pèl'~ mil parâÎssi! sd1idéfiiélll établI. 
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un passé vieux de plus de vingt ans, et aujourd'hui 
tu me reproches des paroles que ~u qualifies de 
« furibondes et de nauséabondes». Il s'agissait, je 
m'en souviens, de la plaie vive que tu venais de me 
faire au cœur en m'attaquant gratuitement, et au 
scandale même de tes anlis, devant ton auditoire de 
la SOl'bonne et devant le public de la Repue bleue. 
M. Jung lui-même m'avait f:iÎt des excuses d'avoir 
laissé passer ton article dans sa Revue~ Je t'ai dit 
sans doute, à cette occasion (1), des paroles qui 
n'étaient pas assez mesurées, - encore une fois, 
je t'en ai demandé pardon - mais ma colère était 
celle de l'amour. La tienne, mon cher Théodose, est 
celle de la haine. 

« Tu m'écris que tu as jugé, ce jour-là sur'tout et 
« d'une manière définitive,ma vraie valeur mOI'ale. » 
Tu me dis que, prétendant aujourd'hui te donner le 
baisel' fl'aternel, je suis prêt à « baver» SUl' toi et à 
te mordre» JEte, 

« Je m'aITête, ne voulant pas répondre il ces in
jUl'es atroces et pl'esque folles, autrement qu'en te 
pardonnant. 

« Tu cherches des raisons qui n'en sont pas pour 
refusel' de voir, ne fût-ce qu'une fois avant de 
mourir, un fl'ère que tu pl'étends égaré et qu'il fau
drait ramener par d 'autres procédés. De tels pl'é
textes ne peuvent justifiel' ta conduite qui n'est ni 
l'hrétienne, ni même humaine, 

« Sans doute, tu as le droit de blâmer, au point de 
vue catholique romain, metS écrits et mes actes, 
mais lu devrais fnire pour moi ce que tu fais pour 
les protestants et les libres-penseut's avec lesquels 
,tu entretiens des relations cordiales, Tu devrais me 

J . Cf, ci-dessus, page 234, fin de la note 2. 
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supposer sincère et non hypocrite, dans la voie que 
je suis d'ailleurs contre tous mes intérêts, 

« Si je n'avais pas été sincère et chaste, je ne me 
sel'ais point mal'ié, Je me serais contenté d'invoquer 
l'axiome que tu me citais un jour, en fait de céli
bat ecclésiastique: Le:.,,; Ecclesiœ non obligat cum 
tanto incommodo, et j'aul'ais fait comme ceux dont 
Mgr Darboy medisait : « Hs mettent leul'immol'alité 
sous la pl'otection de leur ultl'amontanisme, » 

« Tu affectes de dil'e que je n'ai pas eu, en rom· 
pant avec l'Eglise, d'autl'e mobile que le mal'jage, 
Tu te trompes, Mais, s'il en était ainsi, je répondrais 
qu',un tel motif est pleinement suffisant, et que la 
plus auguste des lois de la natul'e l'empol'te SUi' le 
plus abusif des préceptes de la discipline latine, 

« C'est parce que je suis chaste que je me suis 
marié, 

« C'est pal'ce que, tout en étant orgueilleux, comme 
tu me le rappelles, - nous le sommes tous, cons
ciemment ou inconsciemment, -je ne fais pourtant 
pas de l'ol'g'ueilla règle de ma vie, que j 'ai quitté, 
avec la chail'e de Notre-Dame, une position humai
nement magnifique et exceptionnelle, pOUl' me sacri
fier à une cause toujOUl'S pleine d'obstacles, SUl'tOUt 
pleines de déboires, et dont je ne pouvais espérel', 
sans folie, voir le succès de mon vivant. 

« D'après tes écrits publics, comme d'après tes 
anciennes conversations et tes anciennes lettl'es, je 
pounais, si je te jugeais à la manièt-e dont tu me 
juges, taxer ta soumission d'hypocrIsie et de calcul. 
Je ne le ferai jamais. . 
- « Quant aux scandales de ta vie de prêtl'e, depuis 
ton procès chez les dominicains, au 'sujet de Mme de 
V., et même auparavant, jusqu'à ta situation ac
tuelle, dont on parle de tous côtés, sans se gêner, 

14 
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j'avais résolu de ne plus jamais touchel' à ce sujet. 
Tu m'y as contraint, en jetant sur ma femme et sur 
mon fils une boue qui, de ta main surtout, ne les 
peut atteindre. 

« Je ne dis pas, remarque-le, que tu sois aussi cou
pable qu'on l'a prétendu. Je dis seulement que, lors
qu'on s'est m~ntré aussi léger et aussi inconsidéré 
que toi, on n'a pas le droit- d'insulter lè mariage, er
roné peut· être, mais sérieux et sévère, de son propre 
frèl'e. 

« Tu me parles de gratitude. Je ne m'en sens pas 
redevable envers toi. Contente-toi de mon amitié, 
qui est profonde, quoi que tu en dises, et souviens
toi què si tu as été professeur en Sorbonne, c'est il 
moi principalement que tu l'as dû. . 

« Sans doute, avec les sentiments qui t'animent 
envers moi, une entrevue n'est pas possible. J'y re
nonce, mais le jour où tu voudras me voir dans les 
conditions que je t'ai proposées, fais-moi signe et je 
serai dans tes bl·as. - Charles-Hyacinthe LOYSON.» 

IX. - 19 mars z8fj9. - Lestelle-Bétharl'am. -
« Mon cher frère et ancien ami, - J'ai renoncé à te 
voir en cette vie, Sans doute même dans celle qui 
suit la mort, car il me paraît douteux qu'on s'y ren
contre quand on a été aussi séparés que nous le 
sommes. Je tiens cependant à t'envoyer ces lignes, 
les dernièl'es sans doute que tu recevras de moi. Je 
tiens à te ~ire que j'ai pensé à toi dans ces lieux où 
nous avons prié ensemble et avec notre père. 

« Ma conception religieuse s'est élargie, mais elle 
n'en est pas moins ferme, précise et bienfaisante. 
Dans le catholicisme, dans le christianisme lui
même, si on le prend il la lettre, je ne vois plus la 
religion, mais l'une des formes de cette Religion 
éternellement vraie et éternellement sainte, qui relie 
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l'âme humaine à son Créateur, il son Sauve~r, à son 
Consommateur. 

« Je suis un croyant et un prêtre de la Religion 
des Hommes et des Mondes. 

« C'est dans cet esprit que j'ai prié aujourd'hui au 
tombeau du Père Garicoïts, que la Cour de Rome 
vient de déclare)' çénérable, et dont l'invocation a 
fait des miracles. Tout le monde parle ici de ces mi
rades, et j'y crois, à ma manièl'e. 

({ A Dieu. J'ai tout fait pOUl' te revoir. J'y renonce. 
Je voudrais pouvoir dire que le fanatisme religieux 
t'a empêché de répondre à mes vœux. Je cl'ains que 
ce ne soient des rancunes personnelles ou des calculs 
mondains. En tout cas, ce n'est pas l'esprit de J ésus
Christ. 

(( Pour remplacer ma famille d'origine, qui m'a si 
mal compris et si peu aimé, Dieu m'a donué une 
sainte femme, un digne fils, marié maintenant et 
dignement marié. C'est dans leul's bras que j'espère 
mourir. C'est encore avec eux que je me l'etrouve
rai dans la Cité de Dieu. Credo fJidere bona Domini 
in terrâ fJifJentillm. 

« A Dieu, mon fl'èl'e Théodose, je t'ai aimé, 
. je t'aime et je te pardonne. - Hyacinthe Loy

son.' » 

Théodose s'était mis en tête de ne jamais 
revoir son frère. Quand mourut leur beau-frère, 
Paul Dusire, il s'austint de paraître à ses funé
railles, se doutant que le Père y assisterait. Aussi 
le premier vicaire de l'église où elles se célé
brèrent dit-il au Père: « Vous avez donné une 
grande leçon à votre f['ère; vous êtes venu à 
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l'enterrement, tandis qu'il n 'y est pas venu pour 
ne pas vous rencontrer. » 

Théodose mourut le 27 mai 1902, comme le 
_ dit son billet de faire part : {( muni des Sacre
ments de Notre Mè['e la Sainte Eglise, en son 
domiCile, à Bourg-la-Reine, rue Angot, no 15, 
dans sa 74e anné~. » Il était cc chanoine hono
raire de Paris. Troyes , Montpellier et Mende, 
me mbre associ-é et correspondant de l'Académie 
de Saint-Stanislas de N allcy , officier de l'InsLruc
tion publique ». 

Voici deux extraits des nécrologies qui lui 
furent consacrées : 

De la Semaine religieuse de Mende, n° du 
27 juin : 

« Frère de l'ex-Père Hyacinthe, l'ancien cal'me 
déchaussé, il soufft'it beaucoup de l'apostasie de ce 
moine- Il ne cessa de pl'ier pour le retoUl' d'une âme 
qui lui était légititnent chè l'e , Sa demière prièl'e était 
pOlll' la convel'sion de son malheUl'eux fl'ère ! 

« ... C'était d'ailleul's un prêtre très régulier et, 
quand l'âge et la maladie l'empêchèl'ent de sortir 
pour dil'e sa meS>1e au dehol's. il sollicita de Home 
et obtint le privilège de l'oratoire pri..,é, afin de 
satisfaire à ses obligations sacerdotales ... » -

De la Semaine religieuse de Troyes, no du 
28 juin: 

« Sa santé l'ayant obligé à quitter la vie religieuse, 
il fut ag'l'égé au diocèse de Paris ... 



L'ABBÉ LOYSON 249 

« Ses dernières années furent abreuvées de la 
plus profonde dONleur par l'apostasie de son frère 
Hyacinthe Loywn, l'anrien carme déchaussé. Cette 
âme égarée inquiétait beaucoup M: l'abbé Théo
dOl'e (1) Loyson. Il s'efforçait chaque jour de plus én 
plus à fail'e revenÎl' son t'l'ère de ses erreurs. Cette 
persistance dans l'apostasie de la part d'un-frère 
qu'il avait toujoul's affectionné, a, on peut le dÏl'e , 
donné le coup de mort à l'aumônier du lycée Laka
nal, dont la dernière Pl'ière a été pour le retour de 
l'apostat dans le giron de l'Eglise. » . 

Le Père a vu. ce qui, dans mes deux premiers 
volumes, concerne son frère. Nous avons donc 
parlé de lui assez souvent (2). Dans son juge
ment tinal, il voulait ordinairement s'en tenir 
aux relations édifiantes que lui avaient faiLes de 
sa mort sa sœur Eugénie et un prêtre de Bourg-' 
la-Reine. Il ne voulait point admettre que son 
frère eût jamais été un hypocrite; il innocentait 

1 Sic. 
2 . J'a vais pu recueillir sur Théodose de sûrs témoignages 

dont je ne fis point part au Père, parce qu'ils confirmaient 
les plus regrettables passages des lettres qu'ill ui a adressées. 
Théodose perdit la foi de bonne heure; il continua son mé~ 
tièr assez correctement pour passer ' généralemen't pour 
« un excellent homme ». Il fut très estimé des professeurs 
et des élèves de son lycée . Dans sa conversation aveè les 
laïques, il se tenait sur le terrain du spiritualisme; avec les 
ecclésiastiques, il évitait soigneusement toutes les questions 
intellectuelles. Ses deux amis les plus intimes furent des 
pr.êtres sceptiques et « mariés ». . 

Est-il utile d'ajouter que Théodose déshérita son frère 
ainsi que ses sœurs? - Les Oratoriens, possédaient un 
buste (le lui (Cf. Autour, P.~294) . 
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ses changements d 'idées et de conduite par une 
sorte de « renversement de conscience », disait il. 
Quelquefois les souvenirs lui revenaient, land
nants, et il ne pouvait croire que tout se fùt si 
bien passé. « J'étais un vivant reproche pour 
lui >l, dit-il , un jour. cc Prêtre en fonction et 
célibataire en apparence, il était moins croyant 
et moins chaste que moi» . Et il déplorait qu'une 
telle éloquence eût été perdue; tant de généro
sité naturelle anéantie. El, de son frère qu'il 
avait poussé dans la vie religieuse, sa pensée se 
reportait sur sa tendre sœur Marie-Colombe 
qu'il avait fait entrer au couvent et qu'il en avait 
fait sortir, et enfin sa pensée se.reportait sur sa 
propre carrière. Il revoyait toutes les tragédies 
que le mysticisme avait causées dans cette fa
mille si richement douée. 

Ces retours en arrière expliqllent maints 
passages mélancoliques de son journal, comme 
ceux-ci-: 

I7 norembre I904. - «Souvenir de mon en
fance . La tristesse catholique au fo;yer domestique: 
l'âme soufIt'ante de mon vénéré père, l'âme dépri
mée de ma bonne mère (1). Comme quoi la question 

1 . Sa mère avait touJours été extraordinairement dépri-
. mée, m ême quand elle aurait dù être le plus fière rie son fUs 

b ien-aimé. Après sa conférence du 29 novembre 1868, qui 
fut un grand succès (Cf. t. 1" , p. 264) , le p , Hyacinthe 
notait dans son journal: « Revenu avec ma mère, M . et 
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religieuse prime toutes les autres, et les gouverne 
nécessairement en bien ou en mal. 

« ... Nous nous aimions, et nos âmes vivaient pro
fondément étrangères l'une à l'autre. Quant à mon 
jeune frère, il était pOUl' moi un enfant Insignifiant 
et contl'ariant. Multum incola fuit anima mea ! 

« Mon éducation avait été manquée par ma faute, 
et aussi par celle de mon vénéré père. Mais la dévia
tionproprement dite de ma vie commence cn juillet 
x845, avec ma vocation ecclésiastique devenue peu à 

'peu une vocation monastique ... 
« ... Ma vie a toujours été inquiète, changeante et 

vraiment maladif'e, -- ju,squ'au 20 septembre 1869, 
où je suis rentré dans la vie normale, - mais au 
prix de quelles terL'ibles l'évolutions!. .. 

« J'y pouvais périr mille fois, da~s ces révolu Lions, 
mais ma chèl'e Emilie a été mon ange gardien. Dans 
cette seconde partie de ma vie, deux étoiles se sont 
allumées SUl' ma tête: père de famille' et prêt re de 
l'avenir. Une tl'oisième, la plus éclatante et la plus 
douce, y briIlel'a bientôt dans la mort. Rt audivi 
voeem de cœlo dieenfem: Beali moriui qui in Do· 
mina moriuntur. Amodo jam dieit spiritus ut 
requieseant a laboribus suis, opera enim illorum 
sequuntur illos ... « Je vis sous l'autel les âmes de 
ceux qui avaient été immolés à en use de la parole de 
Dieu et à cause du témoignage qu'ils a vaient sou
tenu ... (Apoe. VJ,g). )) 

Ier février I 90 J. - « Le souvcuir de mon fI'ère 
est plein de douceUl' et d'amertume. Nous nous som
mes aimés, mais sans qu'il y ait jamais eu d'intimité 
entre nous. Mon mysticisme exclusif et intolérant y 

Mme Paul Dusire, et dîné chez eux. L'étal de ma pauvl'e 
mère, tristesse amère dans ma vie ». 
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a été le principal obstacle. Notre enfance commune 
n 'a pu nous unir, 

« Le sommeil côte àcôte avec mon jeune frère» ; 

pas dav·antage notre vocation sacerdotale; ma rup
ture avec l'Eglise et mon mariage ont fait le reste. 
Nous n 'avons pas été frèl'es sur ce\te terre . AVOlIS' 
nous quelques chances de nous retrou ver dans l'éter-
nelle société des esprits? » . 

r6 janvier r909 . - '( Lecture du chapitre de 
l'Autobiogl'aphie d'Emilie relatif à ma chère sœur, 

. Marie-Colombe. Ce n'est pas seulement mon cœur( 
c'est ma concience qui souffre à l'égard de cette sœur 
qui avait pour moi une affection si profonde et ,si 
l·espectueuse. Je ne l'ai pas payée de retour comme 
je l'aurais dû, et, au fond, c'est l'égoïsme - un 
égoïsme mystique - qui m'en a empêché. · J'ai 
beaucoup à me reprocher aussi à [égard de mon 
ft·èr'e. J 'aibienmal compris les devoirs de la famille. 

Toutes ces choses sont passées, 
Comme l'onde et comme le vent \, 

Mais le regret et le remords demeurent, et d 'autant 
plus cruels que ces fautes sont irl·éparabLes. L'irré
vocable .IDort nous 'a séparés. Inter vos et nos ma_ 
gnum chaos firmatum est ». 



DEUXIÈME APPENDICE 

LE PÈRE HYACINTHE 
ET PORT-ROYAL 

<C>n lit aux pages :181 -282 du tome II de l' Histoire géné
rale du mouvement janséniste depuis ses origines jus
qu'à nos jours, par Augustin Gazier, professellr hono
l'aire à la Sorbonne, publiée en novembre 1922: 

« Le Père Hyacinthe Loys~m a, dans son désarroi, 
chel'ché à se rattacher à Port-Royal avant d'abordei.' 
les Anglioans et les Coptes, Il s'est présenté chez la 
sœur Sébastien, supérieure des SœUl's de Sainte· 
Marthe, mais il a été immédiatement éconduit (1). 
Il est allé trouver M, Karsten, président du sémi, 
naire d'Amel'sfoOl't'en Hollande; mais ce vénérable 
prêtre, animé du pur espI'it de Port-Royal, lui a 
parlé, comme aurait fait l'évêque d'Aletli, de péni
tence publique en expiation de ses scandales, et, 
quand le moine révolté lui a demandé au moins sa 
bénédiction, M. Kal'sten s'y est refusé, et il lui a 
dit ces simples mots, que M, Loyson a travestis 
depuis: « Je priel'ai pour vous, c'est tout ce que je 
peux faire, » Enfin, nous nous sommes rencontrés 
chez un ami commun, et il a fait effort pour me 
démontrer que Port-Royal et lui étant persécutés 

I. «Votre mariage, Monsieur! », lui dit'elle simplement, 
et il n'insista plus, 
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pour la même cause, nous devions marcher de con
cert ; il a vu tout de suite que sur ce terrain-là nous 
ne parviendrions jamais à nous entendre. Quand il 
a cédé sa petite chapelle à des prêtl'-es venus de Hol· 
ande après la mOl't de M. Karsten, il a pu se con
vraincre que les amis de Port-Royal ne le sui
vl'aient jamais dans le schisme. » 

Ce récit appelle les observations sui vantes : 

1. - Le Père avait« abordé les Anglicans» avant Port
Royal, dès 1868; cf. tome l, pages 225-227 ; sur la ma~ 
nière dont il « aborda» les Coptes, en 18g6, cf. ci-des
sus, pages 34 et 41, 

II. ~ Il « alla trouver M. ' Karsten» avant la sœur 
Sébastien. Voici ce que porte son journal ausujet de sa 
visite à Amersfoort : 

4 mai I8;;4. - « Arrivée à Il heures, Déjeuné 
chez le curé Van Vlooten, qui « ne voit pas dans 
la question du mariage des pl'êtres de raison pOUl' 
rompre la communion ». M. Kal'stein (sic) est plus 
sévère, mais il est bien honnête et bien bon. Je l'ai 
vu au Sémina~re, dont il est le directeur, et nous 
avons longuement causé. 

« Pour M. Karstein, mon mariage est une faute, et 
même une chute, mais il est valide. Il distingu.e, 
comme l'école janséniste, le contr'at et le sacrement. 
La question de discipline le préoccùpe peu, mais il 
insiste sur le vœu fait à Dieu, et qui ne comporte pas 
de dispense, même du pape. Il m'a répété plusieUl's 
fois, comme si elle était sculptée dans son e~pl'it, la 
parole du psaume : Vovele et reddite Domino Dea 
vestro. Et il ajoutait que la morale a ses dogmes, et 
que c'est là une véritable question de dogme, non de 
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discipline. La scolastique, m'a-t-il dit, ne fait pas 
autol'Îté pOUl' lui; mais il revenait sans cesse aux 
Père.s de l'Eglise et, en particulier, à un certain pas
sage de S. Augustin relatif à un prêtre marré. Ce que 
je dois donc faire, d'après M. Karstein, c'est d'hono
rer le mariage que j'ai conclu, et de demeurer fidèle 
à Mad. Loyson, dont rien ne peut atteindl'e les 
droits; mais en même temps il me faut faire péni
tence de la faute que j'ai commise et renoncer à 
l'exercice du ministèl'e sacerdotal. Il m'a appliqué, 
à plusieurs reprises, cette autre parole du psalmiste: 
Peccatori aulem dixit Deus: quare tu enàrras jus
titiam meam, et asswnis testamentum meum pel' os 
tllum? 
- « Avant de quitter cel admirable Port-Royaliste, 

je lui ai demandé sa bénédiction, qu'il m'a donnée 
avec effusion. 

« A 3 heures, je suis al'rivé à Utrecht, où Emilie 
m'avait devancé. Le soir, à 10 h,eures nous étions 
à Anvers, » 

Dans aucun document, je n'ai relevé de traces pu 
« travestissement» dont parle M. Gazier. 

III. - La sœur Séhastien est ainsi mentionnée dans le 
journal: 

27 arril 1878. ~, « Visité la vieille et vénérable 
supéricure (Port-Royaliste) des sœurs de Sainte
Marthe à l'hôpital Saint-Antoine. Sou venir de ses 
anciens amis du clergé, 1\1. neuzelin, 1\1 _ Martin de 
NoÏl'lieu. Profondeur et élévation de cette foi aus- ' 
tèl'e, même sombl'e - le Dieu terrible - mais avec 
une splendeur de miséricorde dans le nuage - le 
rétablissement, de l'Eglise par la conversion des 
Juifs. Quelles que soient les défectuosités, on sent 
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que cette âme est véritablement assise sur le roc. 
Elle a, à un degré admil'able, quoique excessif, le 
sentiment de l'impuissance de l'homme, dans la cI'ise 
que traverse, ou plutôt dans le jugement que subit 
l'Eglise. Tout effort humain est comme la main 
d'Oza étendue vers l'arche. Dieu sauvel'a l'Eglise, 
tout seul, et pal' des voies inattendues et cachées, 
Jusque-là, il est 'vain, sinon coupable, de mettre 
obstacle à son travail de destruction ou de devancer 
son trav.ail de restauration. La parole n'est pas tout: 
la pénitence. Bonum est praestolari czzm silentio 
salntare Dei. » 

1 l septembre l 880. - « Je prépare pOUl' demain 
un sermon sur l'excommunication pl'ononeée pal' 
l'Archevêque de Paris contre les sœurs de Sainte
Marthe. J'en suis profondément attristé et indigné, 
quoique je reconnaisse que, à son point de vue, 
l'Archevêque n'est que logique et consciencieux, Mais 
qui donc arracher~ le catholicisme à celte hiérat'chie 
aveugle et fanatique, qui fopprime et le perd? 
« Mal con oze a Roma quien pretende sanarla, Cura
pimzzs 8abylonem · et non est sanata.» Melchio'l' 
Cano. » 

l 2. - « XHJedimanche aprèsla Pentecôte ... Padé 
à la messe et aux vêpres SUl' l'excommunication des 
sœUl's de Sainte-Marthe, par l'Archevêque de Pads. 
Aux vêpres surtout, j'ai été éloquent. J'ai saisi mon 
auditoire. . 

Et, si de ce combat je n'emporte le prix, 
J 'aurai du moins l'honneur de l'a,voir entl·epds . » 
2:;, - « Ecrit à la Sœur Sébastien, sripérieul'e des 

sœurs de Sainte-Marthe, hôpital Saint-Antoine. 
Lettre signée par nos trois prêtres (1). » 

J. Auguste Lainé (du diocèse du Mans), Brég'y, Boulleau 
(a{lcien jèsuite), qui servaient alors d'llUxiliaü;es au Père. 
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IV. - Le journal raconte ainsi une visite du Père à 
Port-Royal: 

26 septembre I8:;9. - ,« Visite à Port,Royal des 
Champs, avec Emilie, Paul et notre bonne amie 
Mme Henry, - Déjeuné à l'hôtel des Réservoirs, 
l'ancienne maison a-e Mme de Pompadour: le péché 
qui, pendant vingt ans, a régné sur la France! et pré
paré sa perte l - Le vallon doux et triste des Saints, 
qui n 'ont pu la saUVel'. Les ruines de la chapelle, le 
gardien Udry, devenu fervent janséniste pal' la lec
ture ùe leurs livres ... tout étonné que je crusse en 
Jésus·Ch,'ist. - Les Granges, maison habitée par les 
Solitaires de 1648 à 1679. L'étroite cellule de Pascal 
et de Racine. - Terrible défaite de cette Réforme 
qui valait mieux que la nôtre. Judicia tua , ab)'ssus 
multa 1- « J'ai souvent dit que tout le malheur des 
hommes vient de ne pas savoir se tenir en repos 
dans une chambre. » Pascal. 

2:;. - « Ecl'Ît hier sur le livre des visiteurs, à 
POI,t-Royal : 

« Si les hommes se taisent, les pierres crieront. . De 
ces pierres, Seigneur, suscite des enfants d'Abraham. 

« V('nu à Port-Royal des Champs, avec mon épouse et 
mon fils dans le Christ, pour pl'Ïer pour le relèvement de 
la France et de l'Eglise, 

. « HYACINTHE LOYSON, prètre catholique, » 

28. - XVIIe Dimanche. - « Malgré ~n grand 
malaise, plus moral que physique, j'ai dit la messe 
et prêché SUI' les leçons recueillies, avant-hier, dans 
mon pèlerinage à Port-Royal: 

« Savoir êlre une minOl'i té, et, au besoin, seul avec 
la Justice. 

« Savoir souffrir persécution pour la justice, 

15 
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« Consentir à être écrasé, si Dieu le veut. -{( Tout 
ce que le monde détruit n'est que l'ouvrage des 
hommes, celui de Dieu ne sçlUrait périr. » (Recueil 
de plusieurs pièces pour serpir à l'histoire de Port
Royal, p 568) . » 

V . - Le Pèré n 'a pas _« cédé sa petite chapelle à des 
prêtres venus de Hollande » et qu'on pourrait croire sans 
mandat. HIa remit à l 'archevêque d'UtI'echt, Gérard 
GuI (cf. t. Il, p. 279). Celui-ci, après en avoiI"fait prendre 
solennellement possession pal' le président ct u séminaire 
d'Amersfoort (le docteUl' Jacques-Jean van Thiel, mOl't 
évêque d'Haarlem en 19Ù), nomma curé le propre 
vicaire dn P. Hyacinthe, Georges Volet, parisien d'ori
gine (mort en 1915). 

Vi. - Je n'ai.retrouvé mentionnée dans le journal du 
Père qu'une seule rencontre avec M·. Augustin Gazier . 
V oici le texte intégral de celte mention et des réflexions 
qui la suivent : 

25 janpier 1888, - « Dîner chez M. Albert Le 
Roy (1 ). M. Compayré , député, ancien professeur à 
la Faculté de Toulouse ; M. Maillat de Sarenne, 
sous-pl'éfet d ' Etampes; MM. Hamel et Monteil, 
conseillers municipaux ; M. Lemerre, l'éditeur, 
maire de V ille-d'A vra y ; . M. Gazier; M. Henry, 
romancier; etc. 

« Quand on aime la femme, on n'aime pas les 
femmes; et quand on aime les femmes, on n'aime 
pas une femme. » M. Henry. 

« Le christianisme est comme le choléra, qui passe 

J. Alors consei ller de préfecture de Seine-et· Oise , mort 
député de l 'Ardèche en 1915 . Il fut l'un des conseillers 
paroissiaux du P. Hyacinthe. 
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sur uu pays pour en enlevel' un certain nombl'e 
d 'élus, puis dispal'aît. » M. Gazier. 

« M. Gaziel' croit au sél'ieux de lu conversion du 
cardinal de Retz. il ne connaît que deux véritables 
libres-penseurs au XVIIe siècle: Saint ·Evremond et 
Molière. 

« Dans des villes com~e Paris, en dehors du trou- -
peau (plus restreint qu'on ne pense), des "rais chré
tiens, la règle des mœurs n'existe pas, celle surtout 
qui doit gouverner les rapports des sexes. L'amoUl' 
hors du mariage et le mariage hors de l'amoUl' : 
c'est-à,dire l'anéantissement du véritable amour et 
du vél'itable mariage. Voilà où nous en sommes! 
On ne peut que demander le salut à l'émigration ou 
l'attendl'e d'une catastrophe. 

« Le catholicisme étroit et immobile des jansé
nistes, comme GaziCl', ne nous sauv·era pas du catho
licisme superstitieux et oppresseur des jésuites. 
Ni le déisme de M. Compayré et de ses semblables, 
simple épave du naulrage de leur christianisme. 

0;. Le christianisme est tout à la fois immobile et 
progref'sif : immobile en tant qu' il est la révélation 
divine , la vérité qui dcmeut'e, manet in aeternum; 
prOgressif en tant qu'il se 'manifeste de plus en plus 
à l'espt'it humain, soit en lui-même, soit dans ses 
rappol'ts avec les développements de la scien,~e et 
de la vie. De tels progrès sont d 'OI'dinaire pl'écédés 
et pt'éparés par de tristes décadences. Aujourd'hui, 
dans le protestantisme comme dans le catholicisme, 
les formes de la pensée et de l'action, de la religion 
et de l'Eglise, sont vieillies, usées, insuffisantes, 
Nous touchons à une dispensation nouvelle. L'aube 
est pâle et ft'oide , mais un , 'ent va se lever qui déchi
rCl'a et dispersera les brumes, nuages pesants du 
ciel ou exhalaisons malsaines de la terre; et, dans 
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l'azur enfin retrouvé, un soleil nouveau, plus clair 
et plus chaud, réjouil'a nos yeux, Habitantibus in 
tenebris et regione umbrae mortis, lux orla est eis, 

« En attendant de te voir remonter à notl'c hori
zon dans ta douce et majcstueuse splendeUl', ô Soleil 
de Justice et de Vérité, je t'adore danslc nuage épais 
qui te cache au sein de ton Eglise, et dans cet autre 
nuage, si mystérieux, qui te voile au sacrement de 
nos autels. . 

« Je t'adore, cette nuit, avant de me couchel', 
prostcmé en· esprit devant l'humble tabernacle de 
la rue d'AI'ras. Benedicta gloria Domini de loco 
s ancto suo ! » 



TROISIÈME APPENDICE 

LE PÈRE H-Y ACINTHE 
ET LE CARDINAL . RICHARD 

On lit dans les Souvenir.~ de Mgr Odelin, sur Le Car
dinal Richard (1819-1908), publiés en 1922, pages 26-28 : 

« L'abbé Richard, .vicaire général, et l'abbé Hya
cinthe Loyson s'étaient connus à Nantes où ce der
nier, alors sulpiCien, Pl'oressait la philosophie au 
gl'fllld séminaire. En 1866, aux fêtes solennelles du 
Triduum en l'hdnneur de la Bienheureuse Françoise 
d'Amboise, l'abbé Loyson, devenu le P. Hyacinthe, 
carme déchaussé, conférenciel'de Notre-Dame, avait 
prêché le panégyrique de la · BienheUl'euse, avec 
Mgr Mermillod et le Père Souaillal'd, dominicain. 
Après sa défection, arrivëe en septembre 1869, 
Mgl' Richard ne le perdit pas de vue. . 

Un jeune prêtl'e, l'abbé Eugène Franck, mort en 
1905, à 39 ans, vicaire à Saint-Piel'l'e du Gros-Cail
lou, lui fournit l'occ:asion d'un rapprochement. 

Ce jeune pl'êtt'e avait été enfant de chœur à l 'église 
de l'abbé Loyson, rue d'Anas. Un jour, il alla trou
ver l'ex-père Hyacinthe et lui dit : (( Père,je n'ai plus 
foi en toi: tu n'~s pas dans la bonne voie. - Pour
quoi me dis-tu cela? - Moi je veux être dans la 
bonne voie, c'est-à-dit'e dans rEglise catholique 
dont tu ne fais plus partie. Mais je t'aime · et je rie 
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sais comment fait;e. )) M. Hyacinthe Loyson se re
cueillit, mit la main sur la tête de l'enfant et lui ait: 
« Suis la voie où tu crois trouver la vérité. » 

A quelque temps de là, le chanoine Gossin, fils 
du second président des Confét'ences de Saint-Vin
cent de Paul, lui· même dil'ecteue de l'Œuvre des 
Séminaires, remarqua cet enfant chez ses parents, 
concierges de la maison du culte vieux-catholique de 
la rue d'Arras. Frappé 8.e son intelligence et de sa 
piété, il leur proposa de le faire entrer au petit sé
minaire. Ils lui répondirent qu'il était sel'vant de 
messe à la chapelle de M. Loyson et qu'ils ' lu~ en 
parleraient. Ce dernier, consulté par eux, leur con
seilla d'acceptel' la proposition de M. Goss in. L'en 
fant 'entra donc au petit séminaire de Saint-Nicolas, 
puis au grand séminaire de Saint-Sulpice. 

Ol'donné pl'être en 1894, il vint trouver le C.ardi
nal et lui raconta l'histoire ,de ses relations avec 
M . Hyacinthe Loyson. « Chaque année, lui dit-il, au 
jour de l'An, je lui fais une visite Il m'encourage 
toujours à êtl'e un bon prêtl'e. Il s'intéresse à mes 
études, à mou futur ministère et me donne les con
seils ll'un ancien du sacet'doce. Je viens donc vous 
demander, Eminence, la permission ,de continuer 
cette visite annuelle. ') 

- (( Je .vous la donne, répondit le 'Cal'dinal, mais 
à une condition, c'est que vous viendrez m'en rendre 
compte. » Et il lui remit une petite médaille pour 
celui qui avait été le Père Hyacinthe, en ajoutant: 
« Dites-lui que je n'oublie pas nos anciennes re,\H, 
tions de Nantes, et que je prie pour lui. » M.Loyson 
fut très touché et chargea le jeune abbé d,e rem,èr
cier le Cardinal. Cette visite, l'abbé Franck la r~nou~ 
vela chaql!e année jusqu'en 1905, époque de sa mort, 
ét dans les mêmes conditions. )) 

~_._----
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Ce récit me paraît quelque peu romancé, non par 
Mgr Odelin, qui en prit note aussitôt qu'on le lui ra
conta, mais par son infol'mateur, Le Journal du Père, 
depuis le commencement de l'église de la rue d'Arras, 
en 1881, jusqu'à la mort de Franck, en 1905, ne porte 
pas, entre les dates du 15 décembre et dù '31 janvier, 
mention d'une seule visite ou d'une seule lettre de l'abbé, 
Rien non' plus aux environs des dates de son entrée au 
séminaire d'Issy, ni de ses ordinations de sous-dia
conat, de diaconat et de prêtrise, Ce silence me parait 
inexplicable, puisqne tant de visites et de correspon
dances sans intérêt historiqne on sentimental sont con
signées dans le Journal. 

Voici tout ce que j'ai relevé sur cet abbé ainsi que sur 
le Cardinal: 

2I juinI889. - Au Cardinal Richard, arche
vêque de Paris (1): 

Sourds, écoutez! 
Aveugles, regardez! 

Qui est avengle sinon mon serviteur, 
Et sourd comme mon messager que j'envoie? 
Qni est aveugle comme l'ami de Dieu, 
A veugle comme le serviteur de l'Eternel? [garde; 
Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris 
Tu as ouvel't les oreilles, mais tu n'as rien entendu. 

Isaïe, XLII, 18-20 
(selon le texte hébreu.) 

Et SUl' ma carte: « Avec mon respectueux souve
nir et l'assuranc de mon humble et fervente 
prière. » 

1. Peut-être la récente élévation de l'archevêque à la di
gnité cardinalice inspira-t-elle au Père l'idée dc lui adresser 
cette apostrophe de prophète à grand-prêtre, L'archevêque 
&vait reçu la barrette rouge le 11 juin. 
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l'J juin 1891 (Caen). - A son Eminence le çar: 
dinal archepêque de Paris :« Eminence, je lis sous 
la signature de l'un de vos prêtres, M. l'abbé Jouèt, 
?8, rue de L()Ilgchamp , les thèses ci-jointes qui ex
priment les principales revendications de la Rélol'me 
catholique. Quelques-unes même la dépassent pal' 
la violence de la forme et le radicalisme du fond. 

« Puisque les doctrines de M. l'abbé Jouet sont 
autorisées, ou tout au moins tolérées, dans votre 
diocèse, j'ai le droit de vous demander pourquoi 
vous persistez à nous traite l' comme des hét'étiqucs 
et des schismatiques . , 

« Je vous ~cl'is ces lignes de la Normandie, que je 
parcours en donnant. des conférences sur la réforme 
religieuse, très bien accueillies de ces populations 
chrétiennes et réfléchies. Je serai de retour à Neuilly 
dans la première moitié de la semaine prochaine. 
J 'ose vous demander dès à présent d'e me permettl'e 
d'avoir avec vous une conversation sur le gl'ave su
jet que touche cette lettl'e . 

«Jamais je ne me suis senti au cœur plus d'amOnt' 
pour Dieu et son Eglise, et, si je désire ardemment 
la réforme dè celle-ci, c'est que j'en désire avec non 
moins d'ardeur la grandeur et la prospérité. 

« Agréez, je vous, pde Eminence, l'hommage de 
mes sentiments respectueux. H. L., prêtre . » (1) 

3 l mai 1898. - Touchante visite de l'abbé Du
fresne (aVfmgle) , petit-fils de, M. Foisset, conduit 
pal' mon ancien clerc de la rue d'Arras, M. Franck 

J. Le Journal ne marque pas que le cardinal ait répondu 
à cette lettre. Il portt',à la date du 20 juin: « Vu l'abbé 
Jouet, interdit pour ses thèses. «( C'est le diable qui vous 
pousse », lui a dit le cardinal. « Eminence, a-t-il répondu, 

. c'est vous qui ê tes endiablé. Ma conscience vaut la vôtre 1 • 
Il en appelle au Conseil d 'Etat. ». 
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(Eugène), vicalre à Notr.e-Dame des B1ancs-Man~ 
teaux, 36, rue Sainte-Croix de la Bret€lnnerie. -
« V €lUS écrit'e est un b€lnheur pour un cœur qui vient 
exprimer sa rec€lnnaissance. Et je vous en d€lis, car 
c'est à vous que non seulement moi, mais aussi ma 
sœur et mes parents doivent tout le honheur et la joie 
d€lnt nous jouiss€lns. Depuis mon départ, le bon 
Dieu m'a c€lnduit par bien des voies. Et souvent 
j'ai pensé à la petite chapelle de la rue d'Arras €lù 
le bon Dieu a c€lmmencé pour la première f€lis à 
pal'ler véritablement à m€ln cœur. » M. Franck, 
Lettre du 25 mai. 

29 janvier J908. -« Le cardinal Richard mert 
hier matin, à S9 ans. Pieuse nullité dans une place 

. qui fut grande. 
« Phocion est comme le cyprès: il est haut et 

triste, et ne p€lrte p€lint de fruits. » 
Un archevêque de Paris peut-ilêtl'egrand auj€lur

d'hui? Et cette place, qui fut grande autl'ef€lis, l'est
elle encOl'e ? 

Les p€lsitions nettes s€lnt les seules gl'andes. Les 
h€lmmes ne verront jamais la grandeur, là où il ne 
peut avoir ni logique, ni l€lyauté, - j'entends chez 
un véritable intellectuel. » 
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LE PÈRE HYACINTHE ET L'ABBÉ HlJVELIN 

(r897-1910) 

Le Père Hyacinthe a beaucoup aimé un prêtre 
qui laissera son nom dans l'histoire de III my's
tique contemporaine : Marie-Joseph-Philippe 
Huvelin, vicaire à Saint-Augustin (1)_ 

Il fit sa connaissance au mois de novemb",e 
1897-

Comme Huvelin passait pour avoir converti 
Littré Slu' son lit de' mort,le Père désira connaître 
les arguments qui avaient pu toucher l'un des 

1. « Bien connu pour ses longues · s()ulfrances et pour ses 
lumières surnaturelles» « admirable mystique ». Bl'émond, 
Histoire littéraire du sentiment ·religiellx en France, Ill, 
p. 591, note!. -Dans La Grande Revue, article d'août 1910_ 
« La vérité sur la mort de Littré », Paul a raconté l'origine 
de ses relations avec son père, d, dans un article de févl'Ïel' 
1920, il a publié les principaux ,- passages du Journal du 
Père relatifs à Huvelin. Sur la mort de Littré, cf. l'ar-

, tiele définitif de Paul dans La Grande Revue de mai-juin 
1921. On peut aussi consulter les pages 3 et 4 des Essars 
and Adresses on the Philosophr of Religion du baron 
Fr . von Hügel (Londres, Dent, 1921) .Dans le compte-rendu 
eonsaer.é à ce livre par M . Loisy (Revue d'histoire et de lit
térature religieuses, 1922, p. 135), l'expression (( telle per
SOlll~e de ma connaissance» désigne l'abbé Duchesne. 
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maîtres du positivisme. Il finit par aller les 
demander à l'abbé. Il rencontra « un bon prêtre 
(60 ans) ), ( tout cœur et tout âme», « sans 
aucun prosélytisme ». Huvelin communiqua 
au Père les notes qu'il avait prises sur la fin de 
Littré, fin digne de sa vie, c'est-à-dire, au point 
de vue philosophique et moral, extrêmement 
édifiante, mais sans -adhésion au catholicisme, 
pas même au christianisme. Il ne croyait pas 
au Dieu personnel et vivant. « Qu'aurait-il dit, 
à plus forte raison, - raconta Huvelin, - si je 
lui avais demandé de confesser trois personnes 
en un seul Die~ ! )} 

Les meilleurs rapports s'établirent entre le 
Père et l'abbé. Profondément mystiques tous 
les q.eux, ils s'entendaient parfaitement. Les 
visites que fit le Père à Huvelin ou qu 'il reçut 
de lui sont consignées dans le journal en .termes 
enthousiastes. Par exemple, le 16 janvier 1907, 
le Père écrit: (c Visite céleste du saint abbé 
Huvelin /) ; il souligne le mot céleste. Les propos 

-qu' il enregistre sont toujours dénués de « prosé
lytisme». Il écrit, par exemple, le 22 février 
1901 : 

« .. , Il (Huvelin) attendait cependant ma visite, par 
suite d'un avertissement intérieur, et m'a fait entrer 
saDS que je lui eusse envoyé ma carte. Il s'est dressé 
sur SOD lit de souffl'ance et s'est jeté à- mon cou, 
presque en pleurant: « J'ai tant prié pour vous, ce 
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c( matin, m'a-t-il dit, non pour que vous reveniez à 
« nous, mais pour que vous ne cherchiez què Dieu et 
« pour que vous fassiez le plus de bien possible. » 

Lorsque je fis la . connaissance du Père en 
1904, il me parla naturellement d'Hu velin et de 
ses idées. Je lui répondis qu'Huvelin était sym
boliste, et d'un · symbolisme si prononcé que je 
ne le croyais guère orthodoxe. Le Père reporta 
ce mot à son ami, qui répliqua : 

« Pour moi, la religion est par-dessus tout dans la 
charité: la charité est le coin qui sépare en deux ceux 
qui sont à Dieu et ceux qui n'y sont pas. Les doctrines 
sont questions secondaires. Comrrient peut-on prier 
et haïr? Et communier, quand Celui qui est là y est 
parce qu'il nous aime et nous pardonne! » {I) 

Le 29 mai 1907, le Père racontait pareillement 
à Huvelin les propos qu'un prêtre lui avait 
récemment tenus et dans lesquels il · voyait. 
« quelque chose de vrai et de salutaire), 
sous une « apparence sceptique ou même cy
nique (2) » : « J'accepte tous les dogmes, mais je 
ne pense à aucun, me bornant à faire le plus de 
bien que je peux. Je remercie Dieu de ne m'avoir 
pas fait théolQgien. » Huvelin répondit: « C'est 
un état qui tend à se généraliser parmi les catho-

1 . Journal, 25 juin 1904. Antérieurement Huvelin avait déjà 
dit au Père : « La vérité est où l'on. aime. » 

2. Cf. Autour, p . 295. 
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liques .. . n y a du vrai dans les paroles de ce . 
prêtre. » 

Le Père apprécie ainsi cette conversation: 

« Je rentre très ému de cette visite, qui a été une 
sorte de confession. Je lui ai demandé, en le quittant, 
de faire le signe de la croix sur mon front. 

« .... Je suis par le cœur et même par l'âme dans 
l'Eglise de M. Huvelin, dans l'Eglise que j'ai tant 
aimée et servie autrefois, et cependant je me sens 
tout à fait libre vis-à-vis de son enseignement offi
ciel... Je me sentais heureux du signe de croix qu'il 
m'avait tracé sur le front et de la promesse qu'il 

. m'avait faite de venir, si je l'appelais, à mon lit de 

. mort (<< Je ne dirais qu'une chose: Egredere, ànima 
chrisNana! »); je me sentais en communion avec 
son Eglise. En même temps, comme malgré moi, 
j'entrevoyais dans l'avenir, - ou plutôt au-dessus 
de tout présent, ' - une religion supérieure au chris
tiânisme, 'autrement digne de"Dieu, autrement bien
faisante pour l'homme! )) (1) 

Dans la controverse relative à Charles Per
raud, qui lui fut si pénible, le P. Hyacinthe 
trouva naturellement quelque consolation du 
côté de son ami Ruvelin. 

Celui-ci ne savait pas qu'il y eùt un secret 
dans la vie de l'infortuné Charles. Quand il 
apprit que le P. Hyacinthe affirmait son mys
tique mariage, il y crut sur sa seule parole, 

1. Journal. 29 et 30 mai 1907. Cf. ci·dessus, p. 1112, note 2, 
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comme Mgr Mignot, avant d'en lire la démons
tration, et ill'auralt dit, si on l'avait interpellé(I). 
Le 28 octobre 1909, il écrivait au 'Père : 

« ... Je vous sais gré de n'avoir pas livré mon nom 
à la publicité, qui n'a, rien à voir avec l'amitié, avec 
l'amOllt' des âmes, Je n'ai pas voulu vous convertir, 
mais vous montrer que, dans l'Eglise de Dieu, il ya 
des âmes qui aim(mt~ qui se cherchent à travers 
toutes les distances, qui cherchent ce que Notre-Sei
gneur a cherché. Mon cœur seul a parlé. je ne vou
lais pas qu'on dise de l'Eglise de Dieu: « Elle mord 
<Jomme un chien enragé. » Mes lettres n'avaient et 
n'ont encore que ce sens" Merci de l'avoir c.ompris et 
de garder le secret qui leut' a été confié. Je ne rou
gi~ p<ts de v9trealllitié, dont vous avez excellemment 
parlé, et je n'ai pas oublié le pacte qui nous lie, l'un 
priant pout'l'autre., » 

Au reçu de cette lettre, le Père alla voir son 
correspondant. Il note ainsi quelques- unes de 
ses paroles : 

« .. J'ai compris que votre seul but avait été de 
défendre une thèse ... L'abbé Mugnier s'est mis, par 
sa faute, dnns une fausse position, et votre fils s'est 
levé avec raison pOUl' défendre son père ... )) Puis, 
avee une voix forte qui résumait tout l'entretien: 
« Vous êtes de l'âme de l'Eglise! » (2) 

l , Les Oratoriens n1avaient pas craint de lancer le nom 
d'Huvelin da:::ls cette controverse. Cf. Antow', p, 158, 
, 2, L'opinion d 'HuveEn sur la honne foi et la sincérité du 
p, Hya(linthe présente un intérêt parlic;nllier parce qu'i! 
passe pour avoir joui d'un privilège dont je prends l'expres-
sion sous ·la plume de .Julien de Narfon : . 

« Mgr Baudillart, l'éminent l'octem' de l'Institut catholique 
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La dernière enlrevue du Père et de l'abbé eu t 
lieu le 28 mars 1910. A cette date, son. Journal 
porte: 

« J'ai été visiter l'un de mes meilleurs amis, para
lysé et peut-êtl'è bien près de la mort, l'abbé Huvelin, 
qui souffre de la mort de cellequ'il appelait sa fille, 
- sa vraie fille spirituelle, - autant -que moi de la 
perte d 'Emilie. Il m'a dit: « On dit qu'on ne meurt 
pas de chagrin, c'est fau;x: . )) 

Le lendemain, il écrivait à la comtesse de 
Saint-Ge.rmain : 

« Il est frappé d'une paralysie partielle et incu-:, 
l'able. Tl'ès belle âme, etqui, tenant àl'Eglise visible, 
est cependa.nt plus haut qu'elle! C'est .parce q1le j'~ü 
connu et je connais ellCore de telles âmes d;lns 
l'Egli!;\e romaine, et pOUl' d'autres raisons encore, 
que je me senS pour cette Eglise un respect .&t Une 
a flection qui étonnent pal'fois ceux qui m'approchent. 
Je ne cesst'lrai de combattre les erreurs malfaisantes 
professées et imposées par ses dit'ecteUl's, ses théo
log'iens et ses journalistes, mais je ne méconnais pas 
Ce qui reste caché sous ses erreUl'S amères et révpl
t ilntes . Si le catholicisme était inteqwété et appli
ql.!é autrement, qu'il ne l'ast, il se l'ait la pl'emièl'e des 
r eligion!> positives. » 

de P aris, m e disait, il y a quelques jours, que l'abbé Huve
liTt avait posHivemept le don de lire daI).s les consciences, 
privilège aUlIché parf0is à la sainteté, et que possé,(l,üt 
pol(l.ID)nent, /lU dire de pe/l\ICOUP de gens qonta recueilli kilS 
témoignages au cours de son procès de canonisatiojl, le 
célèbre curé d'Ars. » Figaro, I~ jtül1et 19[9, 



CINQUIÈME APPENDICE 

LE PE'RE HYACINTHE 
ET MONSE~GNEUR MIGNOT 

( 1899- 19II ) 

1. - Du JOUR~AL DU PÈRE 

II décembre I899. -« Je suis venu à Fréjus 
pour voir l'évêque, Mg,· Mignot, qui m'a très aima
blement invité à déjeuner (1). Son prédécesseur, 
Mg!' Tel'l'is, a été mon -condisciple à Saint-Sulpice 
et mon chef au catéchisme des filles. Il parait que 
j'ai l'air ipiscopal, carici , à l'hôtel (2), on s'obstine 
à croire, malgl'é mes dénégations, que je suis « le 
nouvel évêque». Mgr Mignot vient d'être nommé 
archevêque d'Albi, à la place de Mgr Fonteneau. 

« Je dirai à l'évêque, que je ne connais pas,ce que ' , 
je pense de l'Eglise catholique, Je n'ai pas cessé de 
l'aimer, mais j'ai cessé de croire et d'espérer en elle. 
,Dieu peut faire un miracle en sa faveur. En tout 
cas, dans sa décadence, sans à'oute il'l'émédiable; 
il faut lui souhaite!' de t'aire le moins de mal et le 

L La lettre d'invitation de l'évêque est datée du 7 décem
bre. En novembre 1896, le Père avait déjà essayé de voir 
l'évêque, mais un contretemps les avait empêchés de se 
rencontrer. ' 

~. L'ttôtel Pascal, à Fréjus. 
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plus de bien possible. Il faut lui souhaiter d'avoir 
une noble et sainte parole, et un beau geste e'n mou
rant. » 

I 2 décembre. - « Je suis rentré (1 ) hier soir très 
content de mon voyage et SUl'tOut de l'évêque Mignot. 
C'est un véritable ami que j'ai en lui. Je suis resté 
avec lui pl'ès de quatre heures. 11 est tout à fait au 
COUl'ant de la question biblique, chose bien J'are 
dans le clel'gé et même dans l'épiscopat catholique 
en Ft'Hnee, et ses solutions, tl'ès nettement énoncées, 
sont, pour la plupart, celles auxquelles je me suis 
al'l'êté. IL a une sorte Je culte pour Richard Simon. 
Il affirme la primauté, accepte l'infaillibilité, mais 
distingue dans celte Eglise, dont il veut la réforme 
et le progl'ès, les idées des fo!'mules plus ou moins 
défectueuses qui les expriment et des hommes sur
tout qui les compl'omettent. Je me sentais avec un 
frèl'e~ J'ai quitté l'évêché en me disant que quelques
unes des bonnes heures de ma vie s'étaient passées 
là, el que le catholicisme de Mgr Mignot pourl'ait 
être le mien , si mon esprit et ma conscience étaient 
moins absolus et pouvaient, comme les siens,inter
préter les el'l'eurs et tolérer les ahus . 

« L'excellent M. Bt'anchereau, très miné par la 
vieillesse, disait, récemment, à Mgr Mignot : 
« C'est l'avant-qua!'t . » Je n'y suis pas encore, mais 
j 'y arrivel'ui aussi. - . Ezéchias répondit à Isaïe: 
« Bonne est la parole de l' Ete!'nel, que lu as lwonoll
cée. Seulement, que la paix et la sécurité dtuent 
pendant mes jours! ». 

« Au moment où l'Angélus a sonné, l'évêque m'a 
demandé sije voulais le dire avec lui,à quoi j'ai volon
tier'sconsenti.Nous nous sommes levés,etnous avons 

1. A Vence, où le Père et Mme Loyson passaient l'hiver, 
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récité alternativement (malgré le Mater Dei) la douce 
prièl'e catholique. En le quittant , je lui ai demandé, 
tout en maintenant ma protestation contre Rome, 
sa bénp-diction épiscopale, que j 'ai reçue à genuux ; 
puis je me suis l'elevé, et nous nous sommes affec
tueusement embrassés . » 

22 décembre. - « Vous êtes venu trop tard, me 
disait l'archevêque d'Albi, vous avez semé dans un 
mauvais terrain. A une autre époque, vous auriez 
fait une grande réforme , comme saint Bernard et 
d'autres ... » - On ne vient jamais trop tard, quand 
c'est à l'instant fixé par la conscience et Dieu. 
Aures enim perjecisti mihi. Tune dixi : Ecce çenio, 
utjaciam, Deus, çoluntatemtuam. » 

9 août l 900. - « Mgr Mignot, archevêque 
d'Albi, me donne rendez-vous à l'hôtel des Saints
Pères, de 4 à 5 heures. Je n'ai pu m'y rendre, mais 
ma chère' femme y a été à ma place, et a eu avec lui 
une très bonne conversation. « Souvenez-vous', lui 
a-t-il dit, que vous avez en moi un ami. » 

II. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

l 2 août I9 00. - (C .. En oclobre ou novembre 
prochain, nous partit'ons probablement pour Cons
tantinople et Jérusalem. J'ai l'intention d.e revenir 
ici après l'hiver. Mais le charme profond de cette 
terre de la désolation et de l'espérance, et aussi le 
poids cl'oissant de l'âge - 73 ans - et la fatigue de 
la gl'ande lutte oùj'ai passé ma vie, pourront bien 
me retenir définitivement dans la cité sainte. 

« Dans éelte hypothèse, je ne vous reverrais plus 
en ce monde, et j'aul'ais à l'egl'etter doublement les 
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contretemps qui m'ont privé d'un long et bon entre
tien avec vous. Je ne vous ai vu qu'une fois, mais 
c'est 'comrrJe si j'avais en vous un vieil ami, - un 
ami de l'âme, -, ce qui est la meilleure et la plus 
rare des amitiés. )} 

30 mai I902. - « Che!' Monseigneur, - Par le 
cœur et par l'âme, je suis avec vous, mais il ne m'est 
pas possible de pensel' comme vous sur l'Eglise. 

« Je ne pense pas que Jésus-Christ ait fondé, ou du 
moins organisé une Eglise visible (l'aedificabo Eccle
siam rnearn a, selon moi, un tout autre sens, et c'est 
d'ailleurs un des très rares cas où ce mot est em
ployé pal' lui). Il y a de cela plusieurs raisons, dont 
deux surtout me frappent: 

« 1 0 J .-C. croyait à la fin immédiate du monde, ou 
du moins il parlait et agissait comme s'il y croyait, 
et telle fut l'attente des apôtres et des premiers chré
tiens. 

« 2 0 Il ne voulait pas sortÎt' du judaïsme, dont il 
était le Messie, mais seulement le spiritualiser et 
l'universaliser, selon la doctrine des prophètes. C'est 
saint Paul qui,poussé par les nécessités de son apos
tolat,& commencé l'organisation de l'Eglise des Gen
tils en la détachant de la Synagogue dans laquelle 
étaient demeut'és les Judéo-Chl'étiens. 

«J'ajoute que si J.-C. avait fondé une Eglise, en 
lui promettant de demeurél' avec elle jusqu'à la 
consommation des siècles (il a dit de l'âge, a.LWlIOÇ), 
cette Eglise serait autl'e que ce que nous voyons,soit 
dans l'orthodoxie orienlale, soit dans les diverses 
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sociétés protestantes, soit surtout dans l'Eglise 
romaine, dont le despotisme spirituel, le pire de 
tous les despotismes, et dont la superstition, rallais 
dire le polythéisme inconscient, me paraissent sou
verainement indignes de Dieu et de l'àme humaine. 

« J'attends mieux de l'esprit de Dieu dans l'àven ir, 
et je cl'ois que le Chl'istianisme, qui a déjà subi, soit 
en bien, soit en mal, tant de tl'ansformations à tra
vers les siècles, touche à la plus grande, à la plus 
décisive, à la plus heureuse de toutes. Et dixit qui 
sedebat in throno: Ecce nopa facio omnia. 

« Je vous parle avec une franchise qui ne vous 
blessera point, Monseigneur, comme moi-même,je 
ne me suis point blessé de votI'e lettre (1). C'est ainsi 
qu'on doit en agit' entre croyànts. Credidi, propter 
quod locutus sam. 

« Je bénis Dieu de ce que vous ne voyez pas et ne 
sentez pas comme moi, car', d-e la sOI'te, vous pouvez 
demeurer Jans l'Eglise catholique romaine, avec un 
esprit à la fois évang-élique et scientifique, qui vous 
permet d'y fail'e un grand bien. 

« M, Renan m'a dit autrefois une parole qui m'a 
fl'appé et que j'ai fuite mienne: «.Te dirai Je l'Eglise 
catholique ce que Job a dit de Dieu, etiamsi occide
rit me, in ipso sperabo. » 

«Il serait possible que j'eusse un JOUl'l'occasion de 
passer pal' Albi, mais je n 'irai vous y visiter que si 
je pouvais savoir que ma visite vous sel'ait vérita:.. 
blement agl'éable, après les convictions que je vous 
exprime aujoUl'd'hui. 

HYACINTHE LOYSON 
Prêtre de la Réforme catholique, 

ancien curé de Genève. ]) 

J . Cette lettre n'a pas été retrouvée , 



MONSEIGNEUR MIGNOT 

IV .. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Laon, 12 juillet 1902. 

« Cher Monsieur, 

« Je vous remercie de la confiance que vous témoi
gnez en échange de la mienne .; mais soyez assuré 
que vott'e fl'anchise . doctrinale ne doit pas vous 
empêchel'. de vous arrêter à Albi . 

« Pour êll'e aussi sincèl'c que vous l'êtes, laissez
moi vous dire que votre conception de N[ otre] 
S[eigneurJ me pal'ait insutIisante. Que Jésus n'ait 
eu qu'une science limitée, cela n'a rien de contraire 
à la vérité catholique; on peut, selon moi, soutenÏl' 
que Notre Seigneur n'a su qué ce qui était néc.essaire 
à sa mission; mais qui mesUl'era les nécessités, les 
exigences de cette· mission unique au monde? 

« Je sais que les théologiens font de JésUê un êtl'e 
à part qui n'a presque rien d'humain; je sais que 
beaucoup de catholiques s'imaginent que l'âme de 
Notre Seigneur est une superfétation, que le Verbe 
fait tout en Lui; c'est une sottise renouvelée des 
Apollinaristes. D'un autre côté, si nous limitons tl'Op 
la science du Christ, nous sommes non seulemcnt 
des Sociniens, mais de pUl'S rationalistes. Si le Christ 
n'est pas Dieu, - quelle que soit d'ailleul's la nature 
de l'union hypostatique, énigme formidable qui 
déconcerte toutes nos hypothèses, - le Clll'ist est 
mauvais, parce qu'il nous a trompés! 

« J'accorde qu'i! ignorait Ic jour duj1?-gement, mais 
était-il un halluciné ou un menteUt' quand il déclare 
qu'il viendra juger le monde? Les affirmations de 
Notre Seigneur sont tellement l'cnvel'santes que .. si 
·elles ne sont pas vraies, Nott'c Seigneur n 'est qu'un 
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imposteur. Or, quelle âme chrétienne oserait le dire? 
Votre symbole est mille fois supérieur à celui de 
M. Héville, mais, si l'on pressait vos conclusions, 
n'arriverait-on pas aux mêmes négations? Tout 
cela, vous le savez comme moi; voilà pourquoi je 
me borne à une simple indication de ma pensée. 
Pl'enezla telle qu'elle est, et n'y voyez qu'une 
preuve de réel attachement. J'ai peur que votl'e 
concept théologique ne vous amène à ne voir en 
Notre Seigneut· qu'un homme supérieur et que vous 
en répétiez avec moins de ferveut· le Quis nos sepa
rabit? 

<de n'ai pas manqué de Pl'ier pour votre frère si 
rapidement enlevé à votre affection. 

« Veuillez agl'éer, je vous prie, mes sentiments 
toujours bien dévoués. 

t E.-I. MIGNOT 

Arch. d'Albi.» 

V. - Du JOURNAL DU PÈRE 

.u; juillet 1902. - « Quelle que soit d'ailleurs la 
nature de l'union hypostatique, énigm.e formidable 
qui déconcerte toutes nos hypothèses ... » (Lettre de ' 
Mgr. Mignot.) C'est presque dire que nous ne savons 
qui est le Christ: mystère insondable pour lequel, 
au point de vue des faits, des documents suffisants 
nous manquent, et qui, dans son concept même, 
dépasse ia portée de notre raison. Pent-être l'.atti
tu de la plus sage est-elle d 'avouer notre ignorance, 
jusqu'à de plus amples lumières, si elles doivent 
venil', et d~adorer, non pas le Clll'ist, mais Dieu e~ 
lui. C'est encore là un dogme et un culte. 

« Etait-il un halluciné ou un menteur quand il 
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déclare qu'il viendra juger le monde? .. » Un men
teur, non certes, mais pourquoi pas - peut-être -
un halluciné dans un sens sublime? Fr'ançois d'As
sise, Olier et tant d'autl'es saints ne l'étaient~ils 
pas? (1) Et cependant pal' ces saintes hallucinations 
- je ne dis pas malgré elles, je dis par elles - ils 
ont fait de bonnes et gl'fllldes choses. Dieu a voulu 
sauver le monde par la folie de la prédication, selon 
saint Paul (I Cor, r, 21 ). « Car la folie de Dieu est 
plus sage et la faiblesse de Dieu est plus forte que 
les hommes. » - « Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages ... et celles qui ne 
sont rien, pour réduire au néant celles qui sont, 
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. II 

« Je dirai même que si, par impossible, le péché 
s'était trouvé en Jésus, nous ne devrions pas lUI 
retirer notre foi. Notre foi en lui n'est pas de même 
nature que notre foi en Dieu, laquelle a un caractère 
absolu, «Nous rassurerons nos cœurs devant Dieu; 
car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus 
grand que notre cœur, ,et il connaît toutes choses » 

(1 JEAN, IIl, 20). 

, « C'est de Dieu seul que nous pouvons dire d'une 
manière absolue: « Il est lumière, et il n'y a point en 
lui de ténèbres, II (Id. 1, 5). 

« Quant au christianisme, c'est un système d'idées 
et de faits, sur lequel il est difficile, aujourd'hui du 

1. Ces 1pêmes pensées se retrouvent développées dans le 
Journal du Père à la date du ;; novembre 1905: « ... Les 
Orientaux disent que l'esprit des fons est avec Dieu : qni 
empêcherait l'esprit de Dieu d'être avec les fous pOlU' une 
œuvre surnaturelle, supérieure à la raison ordinaire des 
hommes? François d'Assise et Olier n'étaient-ils pas des 
fous? Et sainte Thérèse? ct saint Jean de la Croix? et le 
P. Gratien? Vçus me dites que leMessie de Dieu a été un 
fou: soit, mais il a été le vrai Messie de Dieu 1 )l 
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moins, de porter un jugement ferme et définitif.
C'est une chose si vaste, si complexe, si profonde 
qu'on ne-peut dire encore ce qui prédomine en lui, 
du bien ou du mal, et s'il cst destiné à périr ou à se 
transformer, Il faut donc· y demeurer, quand on y 
est né, en attendant humblement et patiemment 
pOUl' en sortir - si l'on doit jamais en sorlit' - une 
lumière qui ne laisse plus place au doute, 

« J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: 
Mon SeigneUl', quelle sera l'isslle de ces choses? Il 
répondit : Va, Daniel, car ces paroles set'ont tenues 
secrètes et SCELLÉES jusqu'au temps de la fin .. , Et 
toi, mar.-:he vers ta fin ; tu te r(!poset'as, et tu seras 
debout pour ton hél'itage à la fin des jours, »(DAN" 
XlI, 8-9, 13), 

VI. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

l J septembre I9 0 2 , - (~ J 'ai lu avec attention 
votre lettre SUl' la divinité de Jésus-Christ, et je ne 
pense pas que nous soyons si éloignés de nous en
tendre, du moins pour le fond, La méconnaissance 
de l'âme humaine de J ,-C, est, comme vous le dites 
fort bien, unc sottise en même temps qu'une héré
sie, Tout est là , 

« J'ajoute, moi qui ne suis pas lié pal' les formules 
de l'ancienne. théologie, qu'une âme humainc ne se 
conçoit pas plus sans une personne humaine (suî 
conseil/S, suî compos)que sans une volonté humaine. 
Une nalure humaine me paraît une absurdité sans 
une pel'sonne humaine , La pet'sonnalité est un des 
caractères constitutifs et essentie l.s de la nature rai
sonnable, et, pour moi, l'union hypostatique con-
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siste, non pas dans la suppression de la personne 
humaine, mais dans sa subol'dination à . la per
sonne divine. Non mea voluntall, sed tua fiat. 

« Ainsi compris, J .-C. a cessé d'être pOUl' moi une 
figure énigmatique et contradictoire. Il m'apparaît 
plus grand que jamais, dans la lumièl'c et dans 
l'harmonie. Je n 'adol'epas l'homme, si saint qu'il 
ait été, mais la plus auguste manifestation de Dieu 
dans l'homme. Deus erat in Christo. 

« Un savant juif disait à l'un de m·es .amis : « Les 
chrétiens n'adorent pas Dieu, mais un Juif et une 
Juive: les protestants adorent le Juif, et les catho
liques la Juive. » - C'est là la grande erreur de la 
chrétienté. 

« Et pour parler plus sérieusement et avec une 
autorité autrement haute: « Dieu est Esprit, et il 
faut que ceux qui l'adOl'ent, l'adorent en esprit et en 
vérité. » 

« Mais tont cela est trop sublime en soi et aussi 
trop compliqué par les hommes pour en pader 
dignement et utilement avec la plume. C'est de vive 
voix, os ad os, qu'il faudrait le faire, à Alhi ou à 
Genève, comme nous avons fait à Fl'éjus. » 

VII. - L ' ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, 19 janvier 1903. 

« Cher Monsieur, 

« Je prie toujoùrs pour vous et je voudrais que me~ 
prières fussent plus ferventes afin d'être plus effi
caces. 

« Pas plus que vous je ne trouve dans l'Eglise ca· 
tholique l'épouse idéale du Christ sine rugâ, sine 

- 16 
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maculâ; aussi bien n 'est-elle pas encore l'Eglise 
triomphante. Je voudrais que vous fùssiez persuadé 
que, telle qu'elle est, elle n'a -pas cessé d'ètrelavraie 
continuatrice de l'œuvre de Nott'e Seigneur et qu'en 
dehors d'elle on ne voit pas où l'on irait! Ad quem 
ibimus? Aucune des branches séparées ne ' vous 
donne paix et sécurité intellectuelle! Vous savez 
bien que notre Eglise est votre mère, et ce que vous 
dites d 'elle : et si occiderit me ! ... Je ne suis pas 
ennemi du progrès, du développement, de la trans
formation dans une lal'ge mesure, vous le savez; 
voilà pourquoi, d'accord avec M. Baudry, je ne 
veux rien -détruire . Vous voyez jusqu'où a étë Saba
tier dans son Esquisse d'une philosophie, jusqu'où 
va M. RéviHe dans son Jésus de Nazareth. Qu'en 
reste-toi! ? Nott'e Sauveur adoré s'évanouit en 
fumée. Tous les reproches que vous faites à l'orga
nisation actuelle de l'Eglise, je les connais; j'en 
connais le bien-fondé dans une large mesure , mais 
ces reproches tombent sur le côté humain, extérieur 
de l'Eglise, ils n'atteignent pas sa vie intime, ses 
sacrements. Elle a la grâce, et elle la donne: cela 
est énorme. Aussi bien que moi vous savez quel 
chef-d'œuvre d 'âmes elle, façonne . Les changements 
disciplinaires se feront p eu à peu pal' la force des 
choses, et par malheur les meSUl'es que prennent 
nos gouvernants en précipite l'ont peut-êtI'e la réali
sation d'une façon tel'rible. 

« A vez-vous connaissance d'un petit volume de 
l'abbé Loisy, qui a pour titl'e : L'Eçangile et l'.E
glise ? C'est une remarquable rëfutationde Har~ 
nack. On l'attaque violemment, on le défend de 
même et l'on a raison de l'attaquer parce qu'il 
expose la doctrine d'une façon insuffisante (1), mais 

1. Le bon archevêque usait ici d 'une certaine diploma" 
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on a raison aussi de le défendre' car je ne sais rien 
de plus remal'quable depuis l'Esquisse d'une phi-
losophie ' . ............ , . '" ,. " , .. '., .. " , "', 

« D'autre part on m'assure que l'archevêque de 
Paris va le condamner! 
, « Moi aussi, je regrette que nous ne puissions cau · 

sel' de tant de choses qu'on ne peut traiter par 
lettre. » 

VIII. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, le 25 janvier 1904. 

« Cher MonsieUl', 

« Si je ne vous ai pas écrit, ce n'est pas que je vous 
oublie, ni que je n'aie pas reçn les envois que vous 
m'avez faits, c'est qu'i.l est difficile pal' lettres de 
causer et de s'entendre! Si vous étiez encore à Paris 
ou si j'étais à Chambéry, il serait plus aisé de nous 
entretenir des destinées de l'Eglise de Feance! Mais, 
avant tout, je veux vous remercier du plaisir que 
vous m'avez pl'ocuré en m'envoyant la comédie
drame de M. Paul Loyson(I),qui renferme de grandes 
beautés. 

« Je ne suis pas assez compétent pOUl' apprécier la 
pièce en tant que, pièce; cc que je puis dire, c'est que 
l'idée du drame est très juste et très mOl'ale ; trop 
juste même et trop morale, attendu que bien des 
jeunes filles réclameraient en vain le droit des 

• 
tie, Lui seul avait vu en manuscrit L'Evangile et l'Eglise 
avant la publication, et il. y avait donné une approbation 
sans réserves, 

1. Le Droit des Vierges, 
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vierges et devraient rester célibatair~s, si l'on exi
geàit trop de la partie forte de l'humanité. J'ai été un 
peu dél'outé en lisant le compté-rendu de M.Faguet(l) 
car le dénouement n 'est pas le même que celui du 
livret. En fait, cette pièce montl'e un vJ'ai talent 
chez le jeune auteur. Puisque je pal'le art et poésie 
laissez-moi vous dire qu'à HyèJ'es, où je me suis 
arrêté en revenant de Home, un pl'êtl'e de més amis 
m 'a récité de mëmoÎl'e une très belle pièce de vers 
de Monsieul' vott'e père. Un moment j'ai eu la pensée 
de pl'ieJ' mon ami de m'écl'ire ces vers afin de vous 
les envoyer. . 

« J'ai mis à la poste hier un exemplaire, à votr~ 
adJ'esse, d'un article que j'ai fait paraître dans le 
Correspondant (2), à propos de M. Loisy. J'ai voulu 
rassurer les consciences inquiètes, sans sacl'ifiel' les 
droits de la critique. 

« Oui, l'avenir de l'Eglise est inquiétant, mais que 
faÏt'e? Certes, l'attitude de M. Combes est inexpli
cable, mais la questIOll est plus haute que lui, et 
nous, qui croyons à l'action de Dieu en ce monde, 
nous nous demandons où sa Providence veut nous 
menel'. Et cependant notl'e société a besoin de Dieu; 
le problème religieux s'impose à elle en dépit de 
quelques appal'ences contraires. 

« Le m<;mde intellectuel ressemble à l'heure pré
sente à 'un immense creuset où se mêlent les élé
ments les plus divers: quel métal pur ou impur 
coulera de ce haut fourneau? Si encure les efforts 
des catholiques convergeaient au même but! mais 
non, nous sommes di visés, mOI'celés, sépaJ'és irré-

1. Article publié dans le Jotlrnal des Débats du 28 janvier. 
2. Numéro du 10 janvier, artfcle intitulé: • Critique et 

tradition . • . 
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médiablement sur certaines questions secondaires, 
alors que nos adversaires incrédules s'entendent si 
bien. 

« Je ne sais si j'aurai àjouer quelque rôle dans les 
événements qui se préparent, ce que je sais, c'est 
que je voudrais être perdu dans quelque solitude, 
loin du monde, comme ces âmes pures dans lesquelles 
le ciel se reflétait, comme les Benoit , les Romuald, 
les Norbert, les BI'uno, ou l'auteur de l'Imitation. 
Hélas, ce ne peut-être actuellement qu'un rêve. 

« Soyez assuré que je ne vous oublie pas et que 
vous avez toujours part à mes prièl'es. 

« Votre dévoué en N. S. » 

IX. - L'ARCHEvtQUE AU PÈRE 

Albi , le 1er avril 1904. 

« Cher Monsieur, 

« Plus que personne, vous le comprenez, je vou
drais que le princp- Odescalchi réussît mieux qu'il y 
a cinq ans , mais c'est bien peu probable(l). Ce n'est 
pas seulement la question de mariage qui serait 
l'obstacle, ce serait surtout votre disposition intel
lectuelle. 

« Pourie prince O ... , l'infaillibilité n ' ~st pas chose. 
de grande conséquence, tandis qu'elle l'est toujours 
pour vous. En réalité vous restez le disciple fidèle 
de Dôllinger plutôt que celui de Mgr Maeet. 

« J'avais lu; à l'époque du concile , le livl'e de 
«(Janus» que vous me signalez comme réédité sous le 
titre La Papauté . Ce livre me fit grande impression 

["1 . Cf. ci·dessus, p. 63 . 

16. 
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et je reconnais qu'il est de nature à troubler les 
âmes candides qui s'imaginent que la sainte Vi~rge 
faisait tous les jours sa visite au Saint-Sacrement! 
Ma foi aurait été troublée (j'avais 28 anS à l'époque 
du concile) pal' les raisons de Janus, si M-. Hogan 
ne m'avait ouvert l'esprit pendant mon séminaÎt'e 
et si je n'avais Cl'U au développement réel de la 
doctrine chrétienne. Ce que Janus-D611inger appelle 
les empiètements de l'Eglise, j'y vois un dévelop
pement de la vie d'autorité nécessaire à l'Eglise. 

« Sans m'illusionner sur les fautes des individùs, 
en les blâmant énergiquement comme je blâme 
Rebecca et Jacob, je ne puis m'empêcher de recon
naître que, s'il y a une Eglise véritable, réalisant 
plus que d'autres les gl'andes pensées évangéliques, 
c'est l'Eglise catholique. 

« Qu'il y ait des verl'ues, des excroissances para
sites, un excès de centl'alisation, je vous l'accorde, 
mais que mettl'e en fait à sa place? A vous parler 
sincèrement, si je n'étais pas catholique, j'irais 
échouer dans le rationalisme ou l'agnosticisme. Le 
protestantisme actuel n'est plus à proprement parlm' 

. une religion, c'est un état d'espl'it, une recherche 
inquiète de la vérité. Il semble que N . S. n'ait rien 
dit, rien fait, on marche sans savoir où l'on ani
vera! Est-ce là le chl'istianisme, le nôt"e? 

« Je pense qu'il vous serait plus facile que vous ne 
le croyez de fait'e un acte de foi implicite à l'infail
libilité qui serait suffisant. Ce qui vous offusque, 
c'est moins une décision pelltificale comme celle 
relative à l'Immaculée-Conception qu'un ensemble 
de choses qui vous blesse. Mgr Maret, qui avait 
combattu l'infaillibilité, s'est soumis à la décision 
du concile ... Mais de tout cela on ne saurait parler 
dans une lettl'e comme il convient; il faudra l'inti-
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mité d'une conversation, Peut-être pourrons-nous 
arranger quelque chose en juillet ou août, 

« A mon vif regret, je n'ai pu me procurer la tou
chante élégie composée par Monsieur votre père (1), 
L'ami qui m'en a parlé ne. l'a pas en sa possession; il 
n'en sait que les premiers vers qui sont l'estés gravés 
dans sa mémoire,llne se l'appelle que les premières 
strophes que voici : 

« Cessez de me flatter d'une espérance vaine; 
« Cessez, ô mes amis, de me cacher vos pleUl's; 
« La sentence est portée: oui, ma mort est cel'taine,. 
« Et j.e ne vi vrai plus bientôt que dans vos cœUl'S ! 

« POUl' la dernièl'e fois, j'ai vu brillt>r l'aurore; 
« Pour la dernièl'e fois, le beau soleil m'a lui. 
« Votre ami, succombant au mal qui le dévol'e, 
« Sur le déclin du jour, va s'éteindt'e avec lui. 

« Eh bien! ces noirs sentie l'S, ces rég'ions obscures, 
« Cette nuit du désert n'étonnent point mon cœur, 
« Vers le Dieu qui m'attend, je lève des mains pures; 
« Ennemi du méchant, il' est mon pl'Qtectem', 

« Couvrez mon lit de fleul's, couronnez-en ma tête; 
« Placez, placez mfl lyre en mes tremblantes mains: 
{( Je saluerai la mort par un hymne de fête: 
« Vous, de mes derniers chants répétez le refrain .. , 

« La pièce continue , pal'aît-il, longtemps enCOl'e 
avec de vifs accents de foi. C'est tout ce que mon 
ami a pu se rappeler, . 

« Veuillez agl'éer, avec mes remerciements pour les 

1. Cette élégie « Le lit de mort» est de l'oncle Charles; 
on la trouve complète dans ses Œuvres choisies (cf. t. 1", 
p .. 14, nc:;te 3), 



288 LE PÈ"RE HYACINTHE 

journaux que vous m'envoyez, l'assurance de mes 
sentiments bien dévoués en N.S. vraiment ressus
cité. » 

X. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

Rome, 10 mai 1904 . 

... « Vous·me parlez d'agnosticisme, cher Evêque; 
il en estun parfaitement légitime; c'est celui qni,res-

,- pectant les gl'andes certitudes lumineuses et néces
sait'es de la philosophie et de la religion, adore en 
silence et en amour les insondables ténèbres qui cou
vrent l'action de Dieu et ses fins dans l'Eglise et dans 
le monde (1). Dominus dixit ut habitaret in nebula. 

« Le Vatican veut tout savoir. C'est ce qui lui fait 
aujourd'hui condamner Loisy comme il a autrefois 

. condamné Galilée. C'est l'orgueil humain à sa plus 
haute puissance, mais il tr'onvera l'on châtiment dans 
sa prqpre folie. 

« Vous savez que, dans notl'e unique entt'etîen, à 
Fréjus, vous m'avez non pas persuadé sur tous les 
points, mais conquis dans tout mon cœUl', » 

XI. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, le II septembre' 1904. 

« Cher Monsieur, 

« Une longue absence d'Albi, beaucoup de tristesses 
et d'ennuis sont la cause de mon long retard à vous 
répondre, mais je pensais à vous bien souve~nt," 

1. Cf. ci-dessus, p. 213, note: ({ L'agnosticisme bien com
pris est une des formes les plus 'hautes de l'adorati(.n.» 
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vous n'en doutez pas. Votre petit mot de ce matin 
m'a pl'ouvé que vous ne m'oubliez pas non plus. 
Oui, la situation est très grave, beaucoup plus 
gl'ave qu'on ne se l'imagine dans le public ordi
nail'e; il Y a bien des fautes commises: sunt lacry
mae rerllm! Mais je reste pel'suadéque Rome restera 
toujours, - sous une forme différente peut-être -la 
clef de voûte de l'édifice chr'étien. Je ne veux pas 
lui appliquer la terrible parole de Jérémie, parce 
qu'elle n'est pas Babylone. A mon tour je dirai avec 
Job: Etiam si occiderit me, in ipso sperabo . 

« Babylone ne pouvait être guérie: curapimus et 
non est sana ta; mais ISl'aël ra toujours été . 

« C'est égal, je reconnais que Dieu permet pour 
son Eglise une rude épreuve, et j'en souffre beau
coup, Mais je sais aussi que N. S. est dans la barque 
et qu'il calmera la tempête quand il le jugera bon. 
Quel dommage que Genève soit si loin d'Albi! 

« Agréez, je vous prie, mes sentiments dévoués et 
un rendez-vous dans la prière auprès de N. S. )) 

XII. - L'AltCHEVÊQUE AU PÈRE 

Alb'i, 5 décembre 1904. 

« Cher Monsieur, 

« Hélas, la situation ne s'améliol'e guèl'e. Autant je 
set'ais partisan d'une séparation honorable ppUl' tout 
le monde, sépal'ation qui s'impose pacr suite des cir
constances, autant je suis opposé à celle qu'on a l'ait' 
de nous préparer, Les projets actuels; tels qu'ils 
sont - et la commission les remaniera fort peu -
l1e sont pas une œuvre d'apaisement, il s'en faut 
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bien. C'est une machine de guerre contre la religion, 
mais qui fera autant de mal à l'Etat qu'à l'Eglise. 
Au lieu d'une ère d'apaisement ,- nous enh'erons 
dans la phase des hostilités et peut-êtt'e des guerres 
religieuses! Je connais, comme vous, les fautes des 
catholiques intransigeants, et je les déplore. Je sais 
qu'on leur reproche de vouloir la liberté pour eux 
et de la refuser à leurs adversaires quand ils sont 
les maUres; je conviens que sous la Reslauration 
le rêve des catholiques, - voil'e de beaucoup 
d'évêques, - était de supprimer l'Univel'sité, ou 
tout au moins de la placer sous le contl'ôle rigou
reux de l'autol'ité ecclésiastique; je sais que les 
hommes qui dirigent l'Eglise ne sont pas impec
cables et que leurs motifs ne sont pas toujours tirés 
de l'Evangile, ni inspirés par l'exemple de Notre 
Seigneur, mais s'ensuit-il que nos adversaires aient 
le droit de confisque!' la république au profit de 
leurs rancunes et de leurs passions antichrétiennes? 

« Prenons un exemple: pourquoi l'Etat confisque
t-il aux catholiques et aux protestants les lieux du 
culte? Il est notoire que ces édifices ont été cons
truits uniquement pour et pal' les fidèles. Pourquoi 
ne pas les leUl' remettre purement et simplement? 
Je comprends qu'on ait nommé des administrateurs 
civils pour les hôpitaux, car, bien que fondés par 
les évêques et les g'ens de foi, ils doivent être à 
l'usage de tous, fidèles ou infidèles, mais les églises 
n'ont d'autre but, d 'aulre raison d 'êtl'e que de ser
vir au culte. Pou!'quoi fail'e dépendr'e la libel'té du 
culte des caprices de quelques Homais? Et ainsi de 
suite pour les autres articles. 

« Autre exemple: le gouvernement veut se débar~ 
rasser, dit-il, de l'influence néfaste des curés, des 
évêques, du pape, Mais si la séparation est votée, 
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qui empêchera les religieux de reprendre leur place, 
les curés de s'occuper d'élections, les évêques de 
les encourager, le pape de nommer directement les 
évêques? Ùn exigera, dit-on, l'exequatur, mais de 
quel droit, si nous ne sommes plus reconnus par 
l'Etat? Ce sera de l'arbitraire. 

« Tout cela aUl'ait besoin d'être longuement déve
loppé, mais vous le comprenez aussi bien que moi.,. » 

XIiI. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Kobenhavn, 15 août 1905. 

Hôtel Bristol 

« Cher Monsieur Loyson, 

« Votre lettl'e me rejoint à Copenhague où j'al'l'ive 
apl'ès une course en Norvège et en Suède. J'ai fidè
lement reçu les al,ticles que vous avez bien voulu 
m'envoyer. 

«Bien queje ne les eusse pas signés tous,je recon
nais qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que vous y 
dites. Mais, encore une fois, les abus, les deside
rata, les erreurs et les pl'éjugés des hommes, qui 
sont une épreuve réelle ,pour les fidèles intelligents, 
ne sauraient vicier complètement l'œuvre de N. Sei
gneur. En travel',sant ce pays encore si plein de foi, 
je me demandais ce qu'il avait gagné à s'éloigner de 
Rome? Que de ruiues amoncelées! 

« Mais enCOI'e une fois, nous ne pouvons causer 
pal' lettre de ces gl'aves sujets. Je comptais aller en 
-Suisse cette année, et je, n'aurais pas manqué de 
vous y voir ... Quand sei'a-ce '! 
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« Que l'amour de N. Seigneur soit toujours le lien 
de nos âmes. 

« V otre toujours bien dévoué ). 

XIV. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, le 8 janvier 1906. 

« Cher MonsieUl' Loyon, 

« Et moi aussi je vous envoie mes all'ectueux sou· 
haits pour l'année qui commence. 

« V ous vous trom pez grandement si vous pensez 
que vos lettres ne me fassent pas plaisit·. Si je n'y 
réponds pas d'une façon plus explicite, c'est que ce 
n'est guère possible, vous êtes le premier à le recOn
naître. 

« J'allais vous écrire pour vous demander si vous 
ne viendriez pas à Paris en janvier' - car je dois y 
aller bientôt et je vous y aurais vu -,mais vous voilà 
à Rome pOUl' plusieurs mois. . 

« Oui, comme l'écrit votre correspondant, « voilà 
l'Eglise déchue, en France, de sa situation privilé
giée ... » Je pense qu'une des raisons qui font hésiter 
le pape à accepter la loi, c'est qu'il craint que dans 
dix ans elle n'ait fait le tour de ce qui reste en 
Europe d'Etats catholiques. 11 laissera faire, tout en 
protestant afin que l'Espagne, la Belgique, laEavière, 

l'Autriche, J'Italie ne' s'autorisent pas de son accep
tation de la loi française. C'est pour le coup que 
l'Eglise serait déchue de sa situation humaine! 

« Je ne suis pas par principe adversaire de la sépa
ration; ce qui m'eth-aie, c'est le grand nombre d'âmes 
qui fe perdront, c'cst l'affaiblissement de la foi catho
lique-qui en résultera pour les masses, c'est un recul 
du Règne de Dieu tel que je le conçois et qui ne 
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consiste évidemment pas dans le développement 
évolutif de la civilisation purement scientifique. Ce 
sera davantage le règne de l'homme, mais quelle 
place y aura t-il pour la pensée de Dieu? On nous 
reproche d'avoir manqué notre œuvre, malgré les 
moyens dont nous disposions. Il y a du vrai dans 
ce reproche, mais la raison et les instincts pourront
ils fail'e mieux que nous, et l'é'aliser, sans Dieu, le 
royaume de Dieu? 

« Dans le nouveau régime qui se prépare les bons 
deviendront meilleurs, mais la mas.st:: ne suivl'a pas, 
elle redescend!'a la pente au lieu d 'atteindre le 
sommet. 

« Oui, le Roi de gloire rentrera, mais ce ne sera 
.pas sans effol,ts et souffrances de notre part. 

« On essaiera de fel'mel' toutes les portes . Vous 
savez que, si bien des députés ont été sincèr'es et de 
bonne foi en votant la loi, beaucoup d'autl'es jl'ont 
votée dans la pensée de fermer précisément la pOI'te 
à notre Roi de gloire.' 

« Je n'ai pas oublié Mme Loyson , je vous l'assure. 
Mon regret est que vous n'ayez pu faÎl'e régulal.J-sel· 
cette union par le Saint-Siège : ce la n'était pas 
impossible (1). 

« In Christo. » 

xv. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, 6 mai 1906. 

« Cher Monsieul' Loyson , 

« Votre lettre m'al'l'ive au moment oùje pars pour 
la Savoie. Depuis près de deux mois je souffI'e d'un 

• 1. qr. ,ci-dessus, p. 60. 

17 
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eng'Orgetn'entduf'0ie. 'lJe mtédecin, tl'Otilv:antqure Vtchy 
~It lin p'eu tlOnge'stÎ'Onnrant, m'renvQi'e· t.ai~"e unie sral:S@Il 
à Brridès p'l'ès M'O·atiers. D-e "~tre côté V0VlS ,rentNe 
il. Genève, G'enèv;e 'est si Fn'ès de ifiIride'S (qu'e j '-espèl"e 
v'Ous y 'rehcontrer ; V'Ous p'0unez, f~spère, disp'O'seT 
d'lure j''Our,née. 

'« Je v'OlrS 'd'Onnerais bien il"endez-v'Ous à Cham
béry, 'mali·s Jj.>1 m'e serail difficile de ne pa'sallei' chez 
l'archevêque, et je ne veux faire aue'\!l.1Ile visite·. 

« V'Ous pOlfrrez ffi'env'Oyer deux m'Ots à l'évêché 
de M'oU'tiers '0\\ j'e vais m'iiJ!l.staUer '(J{Utelqiu.tes j'Ours. 

« V'Oùs 'sa vez rc''O'Inbien il me sera a'g:ré'ahte de V'0U'S 
rev'Oit' et de causer avec v'Ous. Oui, R'Ome est ,à la 

. réacti'On. il e cr-ain's bien 'qU'e 'cette aUi:tude ne n'Ous 
amène de tTès gr'Osses c'Omplircations à brefrdélai. Dn. 
p01!Lrrai't lutter si l''Of! s'e 'Wouvait su'!' uu tel'nin 
s'Oli:de, ma~s n'Otre terrain ne l'e'st IPruS'. C'est à m'O'Fl 
sens ane grande illusi'On de c'Ompte'!' Sl!l!r f'iimtensité 
'œe !f'Oi de n'Os soi-disant cath'Oliqùes, 

« La questivn biblique me préoccupe ibeauc0up ; 
i1, 'y a p'Oll'rtant des p'Oiults acquis qu',il est imp'Os
sible de c'Ontester. 

« VieüHlez, 'cher 'M'Onsieur, agl'éer mes dév'Oués 
sentiments. » 

XVI. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE ET A MGR LACROlX 

Rome, 8 mai 1906. 

« Très Révérends et bien Chers Evêques, 

« Je sais .que v'Ous êtes ensemble à cette heure 
so1en'rrelle, et je tiens à v'Ous dire que "je suis 'avec 
vous, par la 'pensée, pal' 'la prière, pal' l'âme t'Oùt 
entière. 
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«Peut-être ne serions nous pas ,d'accord sur toutes 
les questions à résoudre. Mais, s'il y a phlsieul's 
manières de comprendre l'Eglise et ,les intérêts du 
Royaume de Dieu dans les âmes et dans Le monde, 
il n'yen a qu'une de s'y dévouel'. C'est la vôtre et la 
mienne. 

« Si je n'aimais pas la relig-ion de J ésus-Christ, je 
ne souffrirais pas autanl que je le fais. Je me réjoui
rais plutôt de voir la grande Eglise, qui la repré
sente en France, prête à se porter il elle-même un 
coup mortel. 

« Vous êtes en face d'événements qui réclament de 
grands Evêques et qui les sollicitent. Il ne sera pas 
dit querEglise de Frarwe n'aura rencontré, qu,and il. 
falLait des héros pour la sauver, que des fanatiques 
Ojl des lâches~ pour la perdre. Les fanatiques, dans 
la 'presse ou ailleurs, sont des chiens e1ll'agés; les 
lâches, jusqu,e dans l'.épiscop,at, sonlt des chiens 
mltets, comme les Domme le prophète : cane.~ mati 
non pale utes lartrare. 

~(Je viens d'observer de près le Vatican: sOJez 
persuadé que le salut ne viendra pas de 'là. li 'Vien
dra, s'il est possible encore, de quelques évêql!les, -
d'un seal peut-être! - secondés par des prêtres et 
des laïques, dignes d'une si noible et si sainte ,cause. 

( Votre très humble, très désintél'essé, très attristé, 
et cependant très rempli de l'esp.é,rance d~'Vine. 

H. L. 
Prêtre catholique. 

« Pendant le séjour que j'achève à Borne, on a 
' l,oulu, une f:ois encore, déshonorer ma conscience 
en honorant mon ma'l'iage. 

« Mon vîeil ami, lé P. Tondini, procureur général 
, des Barnabites, aujoUl'd'hui mourant, a tenu à me 
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voir. Le ëardinal Vivès y Tuto, l'âme de la réaction 
actuelle, m'a fait dire qu'il avait conservé pour moi 
les mêmes sentiments que lors de ses précédentes 

. démal'ches, il y a quelques a,rtnées . 
. J 'ai répondu indirectement pal' la lettre dont je 

vous envoie copie ' (1). (Le cardinal Vivès y Tuto est 
celui qui s'occupe le plus activement de la confection 
du Syllabus exégétique. )-» 

XVII. - Du JOURNAL D'U PÈRE 

2 I mai I9 0 6. - « De bonne heure, parti de 
Genève, sur l'invitation toute spontanée et toute 
gracieuse de l'archevêque d 'Albi, je suis venu le voir 
chez notl'e ami commun, l' évêque de Tarentaise. 
Nous avons longuement causé à cœur ouvert . 
L'évêque de Tarentaise m'a.<;>ITert un charmant goû
ter, et s'est excusé de ne pouvoir m'offrir une hospi
talité plus complète, « à cause des espions qui 
l'entourent , » 

« Hôtel Visioz ou de la Couronne. 
« D'après Mgl' Mignot, points acquis SUI' lesquels 

on ne· peut revenir : Le Pentateuque n'esy pas de 
Moïse; Daniei est.de l' époque des Macchabées; Isaïe 

1. La lettre dont parle le Père, datée du 5 mai, fut adres
sée recommand ée « au Président e t aux Membres du Saint-
Oflice ». En voici le passage principal: , . 

« Considérez l'é tat de nos scienees et d e nos socié tés, et 
ne vous imaginez pas pouvoir a rrêter par vos condamna
tions la marche d" l'esprit humain qui est aussi celle lle 
l'Esprit di vin . Le Syllabus ('x ég étique que vous préparez 
à la signature du pape Pie X sera plus impuissant et plus 
funeste encore que ne l 'a ét é, sous h e IX; le Syllabus poli
tique qui n'a empêché ni la monarchie italienne ni la répu-

.·blique française , E pur si muope. » 
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est composé de morceaux d'origine diverse; les Rois 
sont une compilation; les premiers chapitl'es de la 
Genèse ne sont pas historique", mais mythiques; le 
déluge universel n 'est pas historique; il n'y a pas de 
chronologie bibHque, etc. - Il faut consel'ver l'ins
piration. 

« La bulle papale à S. Boniface (?), condamnant 
l'hérésie des antipodes; la condaTllnation du prêt à 
intérêt, etc. - « Croient-ils à l'infaillibilité? », a dit 
Mgr Mignot. . . 

« Mgr Lacroix vient de faire traduire en français 
la lettre du Père Tyrrell. 

{( Ils conviennent que l'Eglise ne peut plus être 
dans le monde moderne une force politique, mais une 
force morale, - et encore pas l'unique. - Ils espèrent 
qu'à la prochaine réunion des évêques, une petite 
majorité - d'environ dix voix - se prononcera pour 
l'acceptation .des associations cultuelles: « sans quoi 
disent-ils, . pour l'Eglise de France, tout serait 
pel'du ». 

« S. Augustin nous a fait beaucoup de mal. 
Calvin était son disciple fid~le. » (Mignot. ) - « Nous 
ne pouvons pas dire gr'and'chose de la Trinité, sinon 
qu'il y a en Dieu trois « quelque chose» auxquels 
nous donnons des noms humains., maiS' que nous ne 
pouvons définir. » (Idem:) 

24 mai. - « Mgr Mignot, séminadste, très scan
dalisé d'avoir lu, dans Renan, que J ésus ne savait 
pas le grec. » 

30 mai. - « La chute des étoiles annoncée dans 
l'Evangile comme dans,les Prophètes: « Que penser 
de l'état d'âme de Jésus, lorsqu'il s'appl'Opr'ie SUl' ce 
point le lang'age naïf des ancêtres? » (Mgr' Mignot.) 

3 l mai.- .. ; « Quand donc Mgl' Mignot me disait: 
« II faut maintenir l'inspiration », cela supposel'uÜ 
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que cetteiuspiration, sévèrement définie, fût res
treinte, même lorsqu'il s'agit' de religion et de mo
rale. » 

XVIII. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

Genève, 1'J septembre 1906. 

« Cher et vénéré Archevêque, 

« Je vous envoie ces quelques pages, vieilles de 
trente-sept ans (r). Elles sont plus que jamais 
actuelles, malheureusement, car, ce jour-là, j'ai été 
prophète. 

« Aujourd'hui,jen'ai même plus la ressource d'en 
appeler à une aS'lemblée « réunie dans le Saint-Es
prit, non dans l'esprit des partis, représentant' réel
lement l'Eglise, non le silence des uns et l'opp~es
sion des autres ». Pour de telles assemblées il faut 

, des évêques, et, à part deux ou trois exceptions, il 
n'y a plus d'évêques. 

« Je crois que vous serez touj ours de ce très petit 
nombre. 

« Je baise avec respect et avec amour l'anneau de 
vos épousailles avec l'Eg'lise, non pas avec l'Eglise 
de Pie IX et de Pie X, mais avec celle dont saint Epi
phane a dit: « Le commencement de toutes choses, 
c'est l'Eglise catholique. » 

HYACINTH E LOYSON, prêtre.» , 

XIX. - Du JOURNAL DU PÈRE 

II janvier I90:; . - « YIa conversation d'aujour
d'hui avec le digne archevêque d'Albi (2) m'a fait 

1. Sa lettre publique du ,'20 septembrel86g, Cf. t. 1 p. 319. 
- 2~ Venu à Paris, pour assistel' à la troisième rèunion des 
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un~ im:pre.ssion. profonde: étrange et , que j~ ~e. 
démêle pas. « Vous êtes ca.tholique, m'a-t,il dit, lI\ais 
non pa.s papiste, ... . » Et il a ajout,é avec quelqqe hési
tation, pui.s avec netteté: « Et d'autres, paI:fois, 
seraient tentés d'être comme vous. » Au ret01,lr,j'aj 
visité M. Pousset. archiprêtre de Noh'e-Dame. qui 
m'a accueilli avec effusion, mais qui est bien moins 
perspicace, oubien m.oins. franc que l'évêque. » 

la heures du s.oir. - A, Mgr Mignot. ~ « Cher et 
v'ênél'able Evêque , ~ Je suis l'entré chez. moi cl:ins ' 
une joie tr\st.e. ~t d<.lJIS un~ t.ristes.se joyeu.~(l-:' Nos 
âmes. s,e sont touohées enDieu; je l 'ai sellt~, et il m~ 
semblait, qu~ l'Eglise, t elleqlle VQUs l'e~pUquez d.<!.ns 
vos pa.rol(;}ji et que vQus. la PQrtez d<\us votrë p,er. 
sonne, e!1t en réa.lHé la. même qv.e, je n'ai pas c.esi'\é 
d'a.üner. Et ce,penda.nt" de.va.ut. les hommes, lJll 
abhne nous. s,épare ! 

« Et c'est parce qll6 j'ai ahné la V érit.é plus qlJ,e 
moi-même, que je suis regal'dé par tant d';\JIles 
pi.euses COnlIne un ennemi de,Die\! ! 

({ J e cOTltinuerai à sei'vir Dieu, le Dieu de Vérité et 
de Justice, avec toute la fidélité dont je serai capa.hle, 
à l'encontre de ceux qui nient sa glorieuse existence 
comme de ceux qui lui sub~titllent, qne créatqre 
infil'me et pécheresse. 

«Et quandj'aurajl'ocQa.siQnde VQUS re.voir à quel
qu'un de vos passages à Pa.ris, je serai heurellx, de 
m'eTlt\'etenir avec vous de ce,s choses qui consolent 
de la politique humaine,. de celle de l'Eglise CQmme 
d e celle de l'Etat . . Sijb sole çanitas.t super solft/1/, 
çeritas. 

P . S. - « La doctrine ultramontaine moderne, si 

évêques de France qui se tint au château . de la Mllette., le 
15 janvier. . 
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elle venait à tl'iompher dans le monde moderne reli
gieux, ferait sortir du catholicisme les peuples qui 
lui appartiennent et empêchel'ait d'y entrer ce).lX 
qui ne lui appal'tiennent pas» (Mgt' Affre, arche
vêque de Pal'is), 

I2 ;anpier. -«Mgr Mignot m'a rappelé les belles 
litanies de la Sainte-Enfance au séminaire Saint-Sul
pice, pendant le mois de janviel' :Injans, Verbum 
silens ! ... ComprehensC!r 'in çiâ ... » 

I 3Jançier. - « Les paroles de l'archevêque d'Albi 
m'ont ému: « Vous êtes catholique, mais Don papiste; 
et d 'autres, pal'fois, sel'aient tentés d'êtl'e comme 
vous. » Et quand, en le quittant, j'ai baisé son 
anneau, comme à Moùtiers, en lui disant qu'il est 
pour moi. un Evêque, non de L'Eglise telle qu'elle 
est maintenant, mais de celle qui était au commen
cement, ou plutôt qui était le Commencement, à.pX·~ 
1"WV Ti:cXv,"wv., il est · tpmbé sur mon cou et m'a 
embrassé tendl'ement. 

«En quoi tout ceci pourrait·il nuil'e à la liberté de 
ma pensée et de mon action? Le vainqueUl' sera 
celui qui aUl'a le plus et le mieux aimé (1).» 

20 Janpier . ...- « IL faut comprendl'e comment 
Moïse a écrit de Jésus et comment les pt'ophètes en 
ont parlé. Pal' l'interpl'étation spirituelle qu'if s'en 
est donnée à lui·même et qu'il en a donnée aux 
autres, .Jésus a transformé la prophétie qui, dans 
son sens littéral (comme le disait l'autre jour l'ar
chevêque d'Albi), ne s"appliquait pas à lui. (L'arche
vèque ajoutait que, à ce point de vue, les Juifs 
étaient excusables de ne pas croire en lui.) » 

I 2 mai. -« L'un des hommes que je désirel'ais le 

J, Cf, t. II, p. 149 : « La victoire sera à celui qui aura le 
moins de haine t:t le plus d'anloul'. ~ . 
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plus voir est l'archevêque Mignot. Or, il m'a fait en 
rêve, vers la fin de la nuit, la visite que la politique 
de l'Eglise l'empêche de me faire selon les réalités 
extérieures. J'en suis .quelque peu consolé. » . 

xx. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Vabl'e, 16 mai 1907 . 

En tournée pastorale 

« Cher Monsieur Loyson, 

« J 'aurai le regret de ne pas vous voh' avant votre 
départ de Paris, attendu que je ne pourrai ailel' 
dans le Nord qu'en juillet. Si vous pensez à moi, 
croyez que je ne vous oublie pas non plus, SUl'tOut 
dans mes pl'ières. 

« Vous avez pu voir dans la correspondance Mon
tagnini que je n'ai pas lieu d'être satisfait des idées 
du C. Merry dei Val sur mon compte. Quel besoin 
ce diplomate avait-il de parler à Montagnini dé mes 
idées c,'itigues ? Comment les connaît-il, si~on pal' 
des Bidegain et des Vadécard incompétents ou 
jaloux? 

« Mes opinions en exégèse ne sont pas plus avan
cées que celles du P . Lagrange, de Genocchi, du 
P. Fleming, tous trois membres 'distingués de la 
commission biblique! 

« Le C. Merry dei Val ~.~ qu' il connait mes idées, 
qui se rapprochent beaucoup de celles de Loisy 
Qu'en sait-il? Et puis tout est-il à rejetel' de ce 
qu'a écrit M. Loisy? Cette appréciation du cardinal 

n, 
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m'a vivement froissé, car je ne vois pas quelle rela- , 
tion il peut y avoir entre mes idées bibliques et la 
question des rapports de l'Eglise et de l'Etat! 

« Je ne connais pas l'ouvrage futur de Loisy sur les 
Synoptiques. Comme vous, je crains qu'il ne fasse 
une part trop large aux hypothèses, qu'il ne soit trop 
subjectif ... D'autrelpart il est impossible de ne pas 
faire d'hypothèses dans des questions encore si 
nouvelles et si conjecturales, mais il faut les donner 
comme hypothèses plus ou moins probables et non 
comme des données scientifiques . 

« M. Loisy voit si bien chez les autres critiques le 
défaut' de la cuirasse qu'il doit se mettr:e en garde 
contre le même défaut. 

« Je vois de moins en moins clair dans l'avenir 
humain de l'Eglise de France. La situation est à 
peu près celle de la Babel biblique. 

« Vous seriez bien aimable de m'envoyer Ames 
ennemies, Je serai heureux de: m'associer aux suc
cès de votre fils. 

, « Continuons de prier et de nous retrouver dans 
l'amour de N, S. et dans celui de l'Eglise catholique; 
apostolique et romaine. » 

XXI. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, le 20 mai 1907. 
, 

« Cher Monsieur Loyson, 

« Non, il ne faut pas faire un pas de plus; c'est le 
cas de répéter la parole de Pierre: ad quem ibi
mus? Tout ce qui nous fait souffrir dans rEg'lise 
n'empêche pas qu'elle ne soit l'œuvre de Notre Sei-
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gneur. Les hommes qui la dirigent peuvent se trom
'per, la conduire dans des sentiers politiques qui 
aboutissent à des impasses; elle n'en est pas moins , 
l'Eglise apostolique. Sans doute les autres com·mu
nions chrétiennes ne sont pas dépourvues de la 
grâce d'une façon totale, cependant voUs sentez 
vous-même qu'aucuue d'elles ne répond à vos 
désirs, aux besoins de votre âme. En dehors de ces 
communions diverses, il n'y a plus qu,e l'individua
lisme : or, N S. n'a pas voulu cela. 

« Je compl'ends qu'un protestant, élevé dans un 
milieu différent, avec une mentalité différente de la 
nôtl'e, persuadé qu'il est fait moins pour posséder 
la vérité que pour la chercher, ne recule pas devant 
,une solution extrême j mais nous, nous qui sommes 
éclairés, . qui connaissons le don de Dieu, nous 
savons bien, comme vous le dites vous-même, que 
sous l'eau noirâtre sc cache le feu sacré. 

« Je comprends tout ce qui peut se passer dans 
vott'e esprit et dans votre cœur et malgré cela je 
reste persuadé qu'il ne faut pas vous détacher"tout 
à fait. Je vous en prie par N. S. 

« Votre bien dévoué (1). » 

I. Après avoir copié cette lettre dans son journal,lePère 
l'apprécie ainsi: « Cette bonne lettre - beaucoup trop 
romaine - m'a p ourtant vivement touché. Elle était une 
réponse presque immédiate il. ma lettre du l'J. Aucune des 
communions chrétiennes séparées de Rome « ne répond à 
mes désirs, aux besoins de mon àme », j'en conviens. Mais 
Rome n'y répond pas davantag-e, encore moins, ca~ elle me 
henrte et me révolte au plus profond de mon être intellec" 
tuel et moral. - Qlli non si rire, ma si suffocà, me disait 
Audisio.· » - Sur cette parole d'Audisio, cf. t. Il, p. 'JI. 
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XXII. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Pougues-les-Eaux, le 26 juillet 19°7. 

« Cher Monsieur Loyson, 

.. « Voilà donc paru le Syllabus. Il y a de longues 
années déjà, Mgr Thibaudier disait à propos de 
celui de 1864: « Pie IX nous a donné le Syllabus 
des restrictions, j'espère qu'on nous donnera celui 
des extensions.» Son vœu ne s'est pas réali'lé . 
Cependant, en lisant avec attention les 65 proposi
tions, on trouve qu'elles ne sont pas aussi terr'ibles 
qu'on pouvait le craindre. Elles laissent encore 
grande latitude aux historiens et aux critiques. 
J'écope un peu. Le Petit Parisien et le grave Temps 
lui-même, sur la foidujournall'Italie, prétendent que 
je suis visé par la sixième proposition. Je ne le crois 
pas (IJ. PI'ions bien. Je suis avec vous in Deo llno et 
tring et in Christo ejus Filio. » 

XXIII. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

Genève, 30 octobre 19°7, , 

« Cher et vénérablt) Evêque, 

<de suis sous l'émotion produite en moi par racte 
si courageux et si digne de notre ami commun; 
l'Evêque de Tarentaise (2). 

i. L'Arehevêque répondit au correspond.ant du Petit 
Parisien, leUre publiée par la Semaine religiezlse d'Aloi 
du 2:;7 juillet 19°:;7 . 

2. Le Père avait reçu, la veille, de Mgr Lacroix, le Bulle-



MONSEIGNEUR MIGNOT 305 

« Je ne sais ce que vous en p~sez. Pour moi, je 
crois qu'il a parfaitement compris le dilemme dans 
lequel sont enfermées les consciences catholiques et 
tout spécialement les consciences épiscopales : se 
soumettre ou se démettre. 

« QiIelle puissance morale serait celle d 'un gl'oupe 
d'Evêques entrant résolument dans la voie qu'il 
vient d'ouvrir! Et combien l'Episcopat démission
naire serait plus français et plus clu'étien que celui 
des fonctionnaires de l'étl'anger, glorifiant par leurs 
adulations ou rntifiant pal' leur silence le régime des 
Syllabus et des Encycliques! 

« Il ne s 'agit pas d'une sainte révolte comme celle 
du P. TyrrelL ou comme la mienne; il s'agit d'un 
simple refus, respectueux et digne-, de représentel' 
et d'appliquer un régime que la conscience désap
prouve. 

« Vous savez ce que vous m'avez dità Moûtiers des 
points acquis à la science: les points contradictoires 
sont maintenant acquis à l'orthodoxie, ou tout au 
moins à l'enseignement officiel, et il est du devoir 
des Evêques de les imposer aux prêtres et aux 
fidèles. 

« Au point de -vue catholique-romain, la position 
prise par l'évêque de Tarentaise est inattaquable. 

« Mais fût-on résolu à aller plus loin, on set'ait plus 
que jamais évêque, prêtre ou fidèle de la véritable 
Eglise de Dieu-en cessant de l'êtl'e de l'Eglise du 
cardinal Merry deI Val, et en préférant, selon le 
mot du ~. Tyl'reU danssa belle lettre au Times, « au 

tin religieux da diocèse de Tarentaise, daté du 1" novem
bre, contenant sa Lettre au clergé et aux fidèles de sOn 
diocèse pour leur notifier sa démission, lettre suivie de la 
LeU/'e de Mgr Lacroix à sa Sainteté - Pie X et de la Lettre 
du Cardinal Merry del Val à Mgr Lacroix. 
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pain sacramental p.e la liturgie, le pain azyme de la 
sincérité et de la vérité ». . 

« Je vous parle à cœur ouvert et devant Dieu, cher 
et vénérahlg Evêque, mais je ne vous juge pas; et, 
quoi qu'il arrive, je ne cesserai pas de vous être 
respectueusement et affectueusement dévoué, dans 
cette Eglise catholique, dont saint Epiphane a dit 
q'u'elle est le commencement et j'ajouterai la fin de 
toutes choses. » 

XXIV. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, 3 novembre I907. 

( Confidentiel). 

« Cher Monsieur, 

« Evidemment ce ne sont pas les neiges des Alpes, 
ni le froid, ni les mauvais jours, ni le diabète qui 
ont fait démissionner notre ami de Tarentaise. 
Toutes ces raisons sont vraies, mais insuffisantes. 

« Mgr Lacroix, plus sensible qu'il n'en avait l'air. 
souffrait de se voir méconnu. Ses intentions étaient 
bonnes, son désir de servir l'Eglise très sincère, très 
ardent, et malgré cela il se sentait entouré d'une 
atmosphère de défiance qui finit par lui paraître 
irrespirable. Il avait conscience, à tort selon moi, 
que, dans ces conditions, son activité serait para
lysée ... et il s'est retiré. On peut le louer ou le blâ
mer, mais, ce qui est certain, c'est que sa démission 
à été tout à fait volontaire, que le pape ne la lui a 
pas imposée, ce qui ne veut pas dire qu'il ai~ ~~é 
fâché de la recevoir . 
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«( Il a retrouvé une partie de son indépendance, 
mais ce sera au prix de son autorité, qui sera amoin
drie. 

« Savez-vous que vous êtes dur pour l'épiscopat 
dans votre lettre au Siècle? (1) Méritons-nous tous 
vos reproches? Je ne le pense pas. Vous jugez la 
situation d'après une vue trop exclusive. Vous 
oubliez d'abord que la gl'ande majorité des évêques a 
applaudi sincèrement à l'Encyclique -et au Syllabus, 
que beaucoup ont pressé le pape d'agir, comme 
ceux de notre jeunesse ont supplié Pie IX de faire 
celui de 1864. Vous oubliez que tous les fidèles ordi
naires ne 'connaissent plus l'épiscopat et ne con
naissent plus que le pape depuis 1870; que les poli
ticiens, les journalistes soi-disant conservateurs et 
catholiques ne sont souvent que des polichinelles, 
des sceptiques, mais des gens habiles qui exploitent 
les moindres paroles du pape en faveur de leur 
ligne de conduite politique. Vou's ol,lbliez que si -
ce qui ne sera pas - quelques évêques faisaient 
opposition à P~e X, ils seraient conspués, abandon
nés pal' leur clergé et leurs fidèles. Nul ne les sui
vrait. Et alors ? .. les matelots sauveraient-ils le 
navire en se jetant à la mer? 

« Ce qu'il faut faire, c'est de montrer que l'Ency
clique, en condamnan~ le modernisme, n'a pas pris 
soin de dit'e ce qui n'est pas du modernisme. Mal
gré son apparente précision, l'Encyclique est impré
cise, c'est cette imprécision qu'il faudrait dégager. 
Dans l'Evangile d'aujourd'hui nous voyons que 
N. S . dormait pendant la tempête: Il s'éveillera et 
nous demandera pourquoi nous tremblon!3. » 

1 . Article .du 10 mai 1906, intiLulé Aqnam cl'assam . 
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xxv. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

5 novembre 1907 . 

... « Si l'Eglise romaine peut encore être sauvée, 
je ne dis pas comme une institution sUl'année et sec
taire, mais comme une Eglise vraiment digne de 
Dieu et de son Clll'ist, il faut y demeurel', j'en con
viens, et je ne vous blàme pas de le faire . Mais 
j'aurais voulu que les Evêques, conscients des droits 
et des devoirs de l'Episcopat, agissent cOII;lme vient 
de le faire l'Evêque de Tarentaise, e t laissâssent cet 
exemple et cette protestation à Ceux qui, dans l'ave
nir qu'ils espèl'ent, relèveront l'édifice renversé pal' 
Pie X ... 

..... « Je ne crois pas que Jésus-Christ, qui a voulu 
vivre fidèlement dans la Synagogue et qui a toujours 
padé et agi comme si le monde présent allait finir, 
ait oi'ga,nisé une Eglise visible, à plus forte raison 
une Papauté. L'Eglise s'est établie par la force des 
choses, parce que le monde a duré. et, dans ce qu'elle 
a eu de vrai et de. bon, el,le a été l'œuvre des Apôtl'es, 
Ecclesiam apostolicam, et du Saint-Esprit. Dans 
cette portion de l'Eglise, qu'on a ppelle l'Eglise 
catholique romaine, j'eusse été heureux de servir la 
cause de Dieu jusqu'au bout: je ne l'ai pas pu, à 
cause de l'état de cette Eglise, ' à cause de l'état de 
ma propre conscience. Maisje l'aime tendrement, 
quand elle est représentée par des hommes tels, 
que vous, eher et vénérable Evêque, et quand j'y 
retrouve quelque chose de l'esprit qui vous anime. 

« L'un de mes meilleurs et de mes plus pieux amis, 
l'abbé Huvelin. du clergé de Saint-Aug'ustin, à 
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Paris, me disait, les larmes aux yeux: « Vous a vez 
quitté l'Eglise, mais vous l'a vez elJlPortée dans votre 
cœur. » - C'est pourquoi je souffr'e ' beaucoup dans 
mon cœur déchiré, tout en étant calme et heureux 
dans ma conscience en paix avec elle·même et avec 
Dieu (1). 

(c Je ne peux precIser l'avenir, mais je pense, 
comme le P. TyrreIl, que nous touchons à une 
immense t1'ansformation du christianisme, et je 
crois entendre par moments la voix apocalyptique 
qui sortait du trône et qui disait: « Ecce nova jacio 
omnia. » ' 

XXVI. ~ L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, 20 avril (lg08). 

« Cher Monsieur, 

« Vous comprenez qu'il m'est impossible d'exa
miner par lettre la situation présente; il faudrait de 
lo.ngs entretiens. Ma pensée se reporte vers vous 
bien souvent et ma prière aussi. Il ne me serait pas 
trop difficile de vous expliquer une attitude qui 
vous étonne; mais encore une fois je ne le puis par 
c01'respondance. 

« Je vous remercie de vos deux extraits. Ce que l'on 
a oublié de dire, c'est que les COU1'S de Bergson sont 
suivis non seulement par des jeunes gens dénoncés, 
mais par des Jésuites qui se font inscrire à l'Institut 
de Lille où ils ont des bourses et qui viennent en 
civil à Paris suiv-re le cours en question. C'est du 

1. Cf. ci·dessus, p . ~lQ, 
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moins ce que m'a affirmé un professe~l' de l'Institut; 
de Paris. 

In Christo ! » 

XXVII. - Du JOURNAL DU PÈRE 

I3 m.ats I9 Q 9. - «( Peut-être n'y l\~t-il pas eu 
« dans l'histoire de l'Eglise, ..... et Dieu s.ait si elle a 
« eu de mauvais joU\'S, ~ une périQde où le danger 
« d'une apostasie ait été aussi menaçant. » L'évê,qq,e, 
ajoute aussitôt: « encore qu'il y ait des signes con
« solants d'un renouveau chrétien auquel la sépara
« tion ne sera peut-être pas étL'angère. )} (Lettre pas
torale de Mgr Mignot.) 

« Avant que j'eusse lu cette lettre attristante, 
Emilie y répondait en quelque sorte: 

« Le plus grand mal qui soit dans Je monde, c'est 
cette épouvantable idolâtr·ie qui asnbstitué le Christ 
à Dieu! n. 

« Il n'y a pins à se le. dissimulel:: ce que vell,t.l'ÏIn
« piété sectaire, c'est arracher le christianisme du 
« cœur de la France. On a pu en douter longtemps., 
<1 mais aujourd'hui la preuve est faite. !) (Mignot-) 

Ce n'est pas une œuvre d 'impiété,mais dereligiQn, 
que d'arracher LEUR christianisme de l'esprit et du 
cœur de la France. - LEUR christianisme est à 
l?opposé du théisme: le théisme nous élève et nQll,s 
unit directement à Dieu ; leur chdstianisme nous 
en sépare, en mettant entre lui et nous J ésus-Christ 
et en substituant le Dieu visible au Dieu invisible. 
'On peut dh'e du christianisme ainsi compris qu'il a 
empoisonné l'âme humaine à des profondeurs où il 
sera difficile de portel' le rem~de. 
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XXVIII. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Albi, le 5 février Iglo. 

« Cher Monsieur, 

« J'ai reçu et lu avec grande attention les. notes. 
que YOUS m'a.ez envoyées (1). 

Selon votre désir je vous les renvoie par lettre 
recommandée. Si intéressantes soient-elles,jeprends 
la confiance de vous dire, avec la franchise que YOU~ 
me connaissez, qu'il vaudrait mieux qu'elles ne 
fussent jamais publiées. Quel bien résultera-t-il, 
pOUl' l'Eglise, que vous aimez toujours, pour les 
âmes, de cette révélation? 

« Vous m'avez parlé autrefois des raisons qui vous 
ont décidé à vous marier: je les ai encore présentes 
à l'esprit, L'Eglise interdisant dans nos régions le 
mariage des prêtres-ne ne pouvais vous approuver 
et laissais à Dieu le soin d'en décider, Ces raisons 
que vous avez le droit de· faire connaître, Gratry les 
avait-il? Vous avez cru et croyez encore à la vertu 
sacerdotale; vous l'avez vue à Saint-Sulpice, chez les 
Dominicains,chez les Carmes; en vous mariant, vous 
n'avez pas été victime de l'entraînement des sens . .. 
Pourra-t·on dire la même chose des tentatives du 
P. Gratry? Bien que je ne me rappelle pas les détails, 
je me souviens d'un de vos discoUl's sur les plaies de 
N. S . appliquées à l'humanité, plaie de l'intelligence, 
- épreuve delafoi,- plaie du cœur,- épreuve des 
sens, etc" etc. 

1. Les deux petits mémoires intitulés: Rencontre clll P. 
Hyacinthe etdeMme Meriman et Le P. Gratry et Mme Me
,'iman. Cf. ci-dessus, p. 190. 

,. 
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« Cl'oyez-vous qu'il soit bon, pOUl' des àmes faibles, 
,de contempler certaines blessUl'es ? S. Augustin dit 
qu'ila vutomber des colonnes qu'on cl'oyaitinébran
lables, mais il ne les nomme pas ... Le mot abstrait 
a moins d'action que le mot concret. Si le même 
S . Augustin était ramené vel'S les ' hauteul's par 
l'exemple de quelques saints : « CUl' non potel'o quod 
isti et istae? », que d'àmes diront dans un autre 
sens: « pourquoi ne pourrais-je pas descendre?» 

« Je ne doute de la vertu ni de Gratl'y ni de Pel'
reyve, fllais, en dehors de cette conviction, en me 
plaçant sur un autre terrain, ces hommes étaient 
vos amis, de l'école que vous aimiez, de celle qui vou
lait apporter plus de lumière et plus de vie ... Pour
quoi désillusiouner toute une génération? Les ad
versail'es de l'école libél'ale se l'ont enchantés, et vous ' 
donnel'e~ prétexte à ceux qui font courir le bl'uit 
sottement calomnieux que M. Houtin a été payé par 
certain comité afin de démolir la réputation de 
Cha l'les Perl'aud. 

« Je vous parle simplement parce que je sais que 
vous êtes de ceux que la 'loyauté attire. 

« Je vous ,prie' d'agréer' mes ' sentiments bien dé
voués in Christo! ) 

XXIX. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

Paris, le 19 février 1910. 

« Cher Monseigneur, 

« Je vous l'emercie de votre lettr~ et de l'envoi de 
votl'e Lettre pastorale. Je ne peux répondre ni à 
l'une ni à l'autre comme je le voudrais, parce que, 
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outre l'accablement, non seulement moral, mais 
physique, que m'a laissé le départ si peu prévu de 
ma grande et sainte compagne, je suis tourmenté 
par la gdppe. 

« Pour ce qui est du P. Gratry;soyez tranquille. 
Je n'ai pas l'intention de l'endre actuellement public 
le fait tl'ès authentique que j'ai mis par écrit. Ce en 
quoi, du reste, nous diflél'ons absolument, c'est que 
la divulgation d'un tel fait n'a rien, à mes yeux, de 
scandaleux. Le prêtre qui aspire à un noble et saint 
mariage ne s'abaisse pas; il se hausse, selon la 
gl'ande parole de la Genèse: « Non est bonum homi
nem esse solum, » 

« Le vénérable Archiprêtl'e des Arméniens de 
Pal'Îs, qui connaissait Mme Loyson et l'avait com

- muniée de sa main, me disait, il y a quelques jours: 
« Comme vous étiez heureux au temps de la prê
tresse! » 

« Je ne vous ai jam-ais demandé d' « approuver» 
mon mariage, vous ne le pouviez pas dans la posi
tion que vous occupez. Je me suis contenté .que 
toujours, dans vos conversa lions comme dans vos 
lettres, vous rayez « respecté ». 

« J'ai vu à Nice, il y a un an, une dame qui m'a 
pam intel-ligente, mais que je n'ai reçue qu'une fois, 
parce qu'elle se présentait sous le pseudonyme de 
Métha. -Elle me disait être en relations avec vous, 

• Monseigneur, et avoir reçu de vous le volume que 
vous veniez de publiel' (1) et qu'elle a laissé entre 
mes -mains. 

« Ce volume, tout gêné que vous y êles souvent, 
m'a paru très remarquable. 

« Si vos idées qui, sous bien-des aspects, dans le 

1. Le livre intitulé: Lettres suries études ecclésiastiques, 

• 
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tond ,. sont les m iennes , avaient p u. plI.'tl v-al.oir, nne 
ère n.ouvelle et féconde pOllvait s'ouvrir pour 
l'Eglise. Dans le chemin qu'elle a préféré, et ql1'i 
devient de 'plus en plus rapide, elle se hâte vers de 
tenihJ.es abîmes; ou peut-'être vers de misérables 
bas-fonds qu'il était impossible de pl'évoil' au temps 
de BGssllct, ou mêm.e de Lacol'dai,re . Viam ù,wenirent 
lata, ,oomme disa,ient les anciens, 'et cette s'entence a 
un sens pt'ofondérnent plülosophique et chl'étien. 

« Je ne haiirai jamaisl'EgJise .. BenaIII. disai\t d'eUe 
en lui appliqu.ant un mot de .J ob: « Lors mêm,e 
qu'elle me .tuerait, j'espérerais en eHe. » 

Je dis: « Lol's même qu'elle se tuerait, fespér,e
rais en eHe. » 

« VeuiLlez agrée,l', cher Monseigneur, la nouvelle 
assurance de mes vœux les pl<lils ,ardents pour votre 
.ministère et de mes sentimen.ts affe'ctueux et res.pec-
tueux pour votre personne. ' 

HYACINTHE LOYSON, prêtre.» 

xxx. - L'ARCHEVÊQUE :A!U PÈRE 

Albi, ' le 25 avril 1910. 

« Cher Monsieur, 

« Oui, j'ai reçu le livre que v.ous avez bien voulu 
m'envoyer (r). Si je ne vous en ai pas accusé récep- ' 
tion, ce n 'est pas que je doute le moins du monde de 
votre sincérité. Je n 'ai pas douté du fait dep uis que 
vous me l'avez fa it connaHre à Fl'~jUS, car je . vous 
sais incapable de mentir; je n'ai pas répondu, parce 
que je reste persuadé qu'il valait mieux laisser ,dans 

1. Le livre: Autour d'un Prêtre marié, histoire d'une polé
mique. 

• 
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la poussière du tombeau cet incidept q ui ne peut, je 
vous l'ai dit, produire aucuN. bon effet. En cela nous 
ne sommes pas du même a vis, non plus que sur 
d'autres points, mais mon silence n'e prouve pas du 
tout que je veuille ceSSet' toute relation a ve~ une 
âme que je crois sincèl'e et loyale, quelques jug'e
men'ts qu'on puis'S·e potter sur les r·ais'Ons 'qui V'ous 
'ont éloi'gué doc nous . .Je 'l"este pers'u.adé q'l'l'C l'Eg lis'e 
de Di~'I1, diri'g'ée !Xli" desh'ommes, mêlée à tous l'Cs 
{rvé'l1l'em'en'ts hÙffi'ains, rà t0'\iS il-es Oüurants cent'l'uires 
-d'cs i:dé'es s-cioc'Utiift'<'i'll'e'S, sociales, politiques, Une 'se 
'peut q'l1'eUen'en subisse 'quelqûed~{)c en. f'etO'lil',,
Corsi e ri'coT'si. - En réalité VOliS êtes un ind'iÇ!idu:a~ 
ti~l-e 'et votre foi 'vous suffit, mais 1.a s'Ù'ci-été prise <en 
masse n~ saUl'ait 'être individualis<\ie ': le Pl'otestan
tisffi'e 'lu"Î-m'ême ne l'est P'3.S, il vit d'ens'ei-g'I.1ocm.ewt 
tl'aditionnel, c'est-à -dire d'in'c(:),n:sëq-we'n'C·e 0. s'es pro
pres prin-cip'es. New'l'fl'wn n'aUl'ait pâS pIJI\1S q'lle V0US 
vote l'infa'iHi'b'ililté an C'<:Jllcile d'u Vatica'n, IflàÎs il 
'g"est explique ce tt0g-meà lui-même. 

« Je vOU'S l'ai dit -plus <l'une fo~s: (')'ù irions~lI'Iolis 
'en œehors de l' Eglise,cl.e 'Cette 'Eglise catholique que 
vous aim'ez an fond? - Mais ce sont des cthO'ses dont 
1'1 'Ta'ùdrait 'cau:S'el', CRI' il serait tr(!)P long àe -les 
écrire.:. Et puis, 'les l'aison's de ·croire, 'VO'llS les 'co'n
naissez comme 'nYoi. .. S0yez a-ssul'é que 9'e ne ce'S&C 
ae Imnser 'à vous, ,tle pl'iel' p(mr vous. Oh, que lla 
vie est bien « militia super terram )) ! 

Quando ,lucescet taus qui nescit occaSllm dies, 
Quando sancla se dabit quœ nescit hostem patria! 

In Christo! ) 
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XXXI. - LE PÈRE A L' AHCHEvÊQUJ<~ 

19 décembre 1910. 

\( Monseigneur, - La translation de mon· âme est 
enfin achevée. Avec l'aide de Dieu, je me suis 
détaché de l'Eglise Catholique-Romaine (sans cesset' 
d'y aimer beaucoup de personnes et beaucoup de 
choses), et je suis' entré résolument dans une autre 
dispensation religieuse qui est déjà celle de beau
coup d'âmes, et que la Providence définira davan
tage avec le temps, mais qui sera celle d'un Mono
théisme vi vantdans un Christianisme spiritualisé( 1). 
Ascendo ad Patrem meum et Patrem pesirum, 
Deum meum et Deum vesirum. 

« Je n'ai qu'une ambition pendant le peu de-temps 
qui me reste à vivre: c'est de servir la cause de 
Dieu, c'est·~~dire la Vérité praie, en dehôl's des 
compromis de toutes les politiques civiles ou ecclé
siastiques, en dehol's desquels j'ai vécu près de 
quarante ans, seul avec Emilie et avec Jéhovah. 

« Peu de temps avant de me quitter, elle me disait 
enCOl'e: « Restons dans le vrai, ne craignons rien! » 
(26 mai 1909). Et ce sont ces fermes et simples 
paroles que mon fils et moi avons fait graver sur sa 

. pierre· tombale. 
Respectueusement et affectueusement. 

~.-L." pi'ètre (2). » 

1. Cf. ci-dessus, page !lll. 
2 . Quelques jours après, le Père envoya à l'Archevêque 

une lettre qu'il vt'naiL de publier dans le Sillon de Genève 
et le tirage à part d'un article de son fils dans La Grande 
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XXXII. - LE PÈRE A L'ARCHEVÊQUE 

Paris, 24 aoüt 1911, 

« Monseigneur, 

« Je vous ai en voyé un touchant opuscule écrit SUl' 

ma chèl'e femme par l'une des amièsqui l'ont le mieux 
comprise, lacomtesse de Saint-Germain, Sans doute, 
les idées exprimées dans cette notice ne pouvaient 
toutes avoir votre· approbation; mais je me souve
nais de la bonne impression qu'avait l'appol,tée et 
que vous avait laissée celle qui vous avait visité, en 
mon nom, avant vott'e dépal't pOUl' Jél'usalem, 

« Vous lui aviez parlé avec un accent du camI' que 
je cl'oyais retr'ouver en vous, plus vibrant encol'e 
après sa mOI't. 

« J'y comptais d'autant plus, que vous n'ignorez 
pas la profondeUl' de la désolation intérieure où 

.Dieu m'a plongé en me retirant celle qu'il m'avait 
donnée pour être la lumière et la force de ma vie 
spirituelle plus encore que la com\Jagne de ma vie 
domestique. 

« Vous n'avez pas tt'ouvé une parole de sympathie 
humaine et chl'étienne à m'envoyel' dans ma dou
leur. Je m'attendais à mieux de votl'e part, 

« Je garderai le sou venil' de nos bons entretiens 
de Fréjus, de Moûtiers, de Paris, et des sentiments 
élevés et même a(l'ectueux que renlel'ment vos let
tres. Mon cœUl' n'est pas de ceux quioublient,encore 

Revue; 0: Montalembert libéral; l'interdiction de son cenle
naire ). L'archevêque lui renvoya sa carle avec ces mols: 
Lucescet qui nescit occasum dies! 

18 
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moins de c.eux qui s'irritent. Il est simplement de 
ceux qui se respectent. 

(c Il eût mieux valu peut-êtt'e ne pas nouer des rela
tions dont vous deviez prévoir l'issue. Je n'ai rien 
fait, de mon côté, qui f(lt de natme à les modifier; 
je suis aujourd'hui absolument le même qu'à Fréjus 
dans nos longs et amicaux entretiens; mais je n'cs · 
time pas le système officiel qui vous impose ce chan
gement à mon égard, et qui vaut infiniment moins . 
gue vous. 

P.-S. - « On peut diITérer sur des questions 
graves de théologie, et peut-être est-ce moi qui me 
trompe sur plus d'un point; je suis sérieux et sin
cère, mais je n'ai jamais prétendu à l'infaillibilité. 
Ce que je n'admets pas, c'est qu'on soit en désaccol'd 
sur ce que doivent être les rapports d'homme à· 
homme, de chrétien à chrétien. » 

XXXIII. - L'ARCHEVÊQUE AU PÈRE 

Laon, 31 août 19IT. 

« Cher Monsieur, 

« Je suis peiné du nouveau malentendu qui vous 
fait croire que vous êtes oublié. Absent d'Albi de
puis plus de six semaines, je n'ai rien reçu de ce qui 
a pu m'y êtl'e envoyé. 

« Vous savez que je prie pour vous, que, malgré les 
di vergences qui nous séparent, j e cl'ois à votl'eloyauté 
et à votre sincét-ité. Je prends part à vos épreuyes 
quelle.s qu'elles aient été ou soient, mais vous savez 
aussi que je ne pouvais appl'ouver votre mariage, 
dans l'état actuel de la discipline de l'Eglise latine. 
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Les raisons que vous m'avez données ont pu suffire 
à former votre conscience, elles ne pouvaient me 
convaincre . J'ai certes apprécié l'intelligence et les 
belles qualités de Mme Loyson, mais je devais me 
borner à prier pour elle avec sympathie, et cela n'a 
pas manqué. 

« Je l'este donc tel que voUs m'avez connu, et vous 
vous . tromperiez beaucoup si vous doutiez de mes 
sentiments bien · dévoués en N. S. (i).» 

1 Cette lettrefu~ la dernière de la correspondance. 



SIXIÈME APPENDICE 

LE PERE HYACINTHE 
ET MONSEIGNEUR LACROIX 

(1900- 19°9) 

1. - Du JOURNAL DU PÈRE 

I9 juin I90o. ~ L'abbé L. Lacroix, docteur·ès: 
lettres, premier Aumônier du Lycée Michelet, Issy, 
2, rue Michelet (auteur d 'un article anonyme dans 
Le Figaro du 28 novembl'e 1899: « Comment on 
fait les évêques n.) (I). 

I. D'après les habitudes du Père, cette note marque que 
ce jour-là, il reçut la visite de M. Lacroix. Le cQmmenc'e
ment de la note est la copie de la carte du visiteur. La suite 
ma,rque que, sans doute pour faire plus ample conversation, 
M. Lacroix lui porta son article du Figaro. - M. Lacroix 
retourna voir le Père, le 3 , juillet. - De leur correspon
dance et des notes du journal, je ne r eproduis .naturelle
ment que ce qui peut être publié maintenant sans inconvé
nients. - Celle remarque s'applique aussi à l'apper;dice 
précédent. 



MONSEIGNEUR LACROIX 321 

II. - L'AuMÔNIER AU PÈRE 

Pougues-Les-Eaux (Nièvre), le 18 septembre 19°0. 

Cher Monsieur, 

Je suis très sensible à vos compliments et je vous 
en remercie de tout cœur (1). 

Nous avons fait, je cl'ois, à Bourges, de bonne et 
belle besogne. J'ai rendu cO.IDpte des tl'avaux du 
Congrès dans Le Figaro (2).llme reste à fail'e un 
article qui aura pour titre « les leçons de Bourges». 
J'ignore où je le publierai ... 

Quoi qu'il en soit, nous avons fait une brèche dans 
le mur de la routine et des préjugés ... 

L'abbé Lemire s'est révélé un homme de tout pre
mier ordl'e, un ol'atéur très habile, et, ce qui vaut 
mieux, un tacticien consommé . Quel admirable 
archevêque de Paris il ferait 1. .. 

III. - LE PÈRE A L'AUMÔNIER 

Le \15 septembre 19°°. 

Vous avez raison de me dire que vous avez fait 
une brèche dans le mur de la routine et des préjugés. 

Cette brèche n'est pas èncore assez large'pour que 

1. Le Père avait envoyé à M,Lacroix ses félicitations pour 
son disc'ours au Congrès ecclésiastique de Bourges. ' 

2. Numéros des Il, 13. et I? septembre, articles si'gnés du 
pseudonyme Henri de Peyrac. 

:1.3. 
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J 

j'y puisse passer, mais je n'en suis pas moins de 
cœur avec ceux qni l'ont ouverte. 

Je n'ai jamais désiré la destruction de l'Eglise: ce 
que je voudrais, c'est de la voir se réformer et se 
transformer. 

Nous y travailions tous, malgré nos loyales diver
gences, et par des moyens différents et sou vent con
traires , du moins en apparence ... 

... Les sympathies que j'ai manifestées pour le Con
grès de Bourges ont été mal interprétées. Si réelles 
qu'elles soient, elles n 'impliquent nullement un chan
gement dans la voie où ma conscience me fait mar
cher. Je serai sans doute obligé de m'expliquer à ce 
sujet (1). 

IV. - LE PÈRE A L'EvÈQUE 

Jérusalem, au Palriarcal grec, le 20 avrÙ IgOI. 

"-
Cher Monseigneur, 

J 'apprends votre nomination par les journaux 
français qui ne m'arrivent ici que très en retard. Je 
n'ai pas besoin de vous diI'e toute ma joie. Dans les 
cil'constances présentes, l'épiscopat est une charge 
bien difficile, bien douloureuse, bien périlleuse. Vous 
serezàla hauteur des événements, vous les dépasse
rez, et, au lieu de vous laisser mener par eux, vous 
les mènerez autant qu'il est donné à un homme 
de le faire'. . 

I. Le P ère s'expliqua dans une leltre à l'abbé ••• publiée 
par Le Sièèle du 2g septembre. 
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L'évêque de Montpellier, Colbel't, l'auteur du 
Catéchisme de Montpellier, disait: « Rome recu
lera, ou sera réprouvée. » 

On peut conserver au pape, malgt'é les abus qu'il . 
en 'a fait, une certaine suprématie d'honnem' et 
même de juridiction, ct constituer cependant une 
Eglise nationale (1). 

Là nie semble le salut du catholicisme en France. 
Notre voyage se prolonge d'une manière fOl't inté

resslilnte et fort utile. Nous recevons actuellement du 
Patriarche orthodoxe une magnifique hQspitalité 
dans les appartements impédaux occupés récem
ment par les grands-ducs russes. 

A Athènes, mes trois conférences ont remué toute 
la ville et occupé toute la presse. La famille l'oyale 
et le métropolitain étaient dans ce bel auditoire. 
Madame Loyson a été reçue par la reine; moi, l?ar 
la reine et le roi . 

Toutefois, c'est en France que je voudrais agir. 
Mais quelle place y a-t-il là pour moi entre les deux 
grands partis qui s'entrechoquent, celui des ultra-
montains et celui des athées? . 

Mon fils fi' écrit le bon aC'cueil qu'il a reçu de VQUS 
à Issy. 

Madame Loyson, très sensible aux bons SOl\Ve
nirs de vos lettres, se réjouit autant que moi de 
votre promotion . 

. Croyez, cher Monseigneur, à mes sentiments l'es
pectueux et dévoués. 

I. M. Lacroix avait écrit àu Père, le 15 ocLobre 1900 : 
« Je voudrais rechercher comment il serait possible de 
former un clerg'é national . ») 
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V. - _ L'EvÊQUE AU PÈRE 

Moûtiers (Savoie), le Il janvier 1903. 

Cher Monsieur, 

Je suis sensible à vos vœux et surtout à vos 
prières. 

De mon côtP., je vous prie d'agréer mes souhaits 
et mes bénédictions pour vous, pour Madame Loyson 
et pour vos chers enfants. Je demande à Dieu de 
vous protéger tous dans votre santé et de vous 
accorder la somme de bonheur très relatif qu'il est 
possible de réaliser sur cette terre. 

Malgré r espl'it de représaiiles qui sévit à gauche 
et à droite, j'ai confiance que III crise se dénouera 
d'une façon heureuse. Que le ministèl'e actuel soit 
allé tl'op loin et qu'il se soit montré violent et même 
brutal, la chose est certaine. Mais il sera renversé 
à bref délai, et, pour peu que son successeUl' soit 
doué de quelque habileté, il profitera de la terreur 
qui pèse en ce moment sur les Congrégations pour 
réformer quelques abus criants et manifestes, et, 
après cela, il rendra le calme et la sé.curité aux 
Congrégations qui auront fait preuve d'assez de 
souplesse pour s'adapter aux exigences de la nou
velle. loi. 

Ici, dans mon petit diocè,;e, tout marche assez 
bien. J'ai rencontré de l'opposition chez quelques 
prêtres et même chez quelques laïques que mes har
diesses ont déconcertés ~ mais ma situation n'en a 
pas été entamée. Et comme, d'autre part, il m'a été 
donné de rendre de vrais services, et de refaire mes 
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séminaires qui tombaient en ruines, .les gens de 
bonne foi s'accordent à dire que cet Evêque, vendu 
mi gouvernement et aux francs -maçons, fait d'assez 
bonne besogne. . 

Priez Dieu, cher Monsieur, afin que je puisse ~ 
faire à mon diocèse un peu dù bien que je rêve pou r 
lui, et agréez, pour vous et pour Madame Loyson, 
l'hommage de ma respectueuse et cordiale sympa. 
thie. 

VI. - LE PÈRE A L'EvÊQUE 

Rome, le Il mai I~o4. 

Cher Monseigneur: 

'" Mon séjour à Rome a été très favorable à ma 
santé et -très utile à mes observations et à mes 
réflexions. Je vous en parlerai quand je vous verrai, 
mais mes prévisions,. sont pessimistes par rapport à 
ce pontificat dévo,t et réactionnaire. Pie X n'est pas 
exalté comme Pie IX, mais il est aussi dépourvu de 
haute culture et aussi entêté dans les résolutions 
inspirées pal' une piété sincère, mais étroite. Il nous 
mènera à de redoutables conflits rèligieux, peut-être 
même à cette séparation de l'Eglise ét de l'Etat qui 
n'est pas pour me déplaire, mais qui se produira, j e 
le crains, dans -des conditions déplorables et pour , 
l'Eglise et pour l'Etat . . . 

J'ai vu, ces jOUl'S derniers, un intime ami de feu 
le cal'dinal de Hohenlohe, qui m'a dit sur lui des 

. choses qui m'pnt touché. Je n'avais jamais vu ce 
cardinal, mais il me suivait deloin, et il disait à son 
ami que les deux prêtres pour qui il professait une 

/ 
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estime particulière étaient Rosmini et moi. Je suis 
confus d'un tel rapprochement. 

Hohenlohe blâmait énergiquement et presque 
ouvertement les doglnes nouveaux, l'Immaculée 
Conception et l'Infaillibilité. Il disait à son ami que, 
s'il avait été pape, run de ses premiers actes eilt été 
de permettre le mariag'eaux prêtres. . 

Un autre Hohenlohe montera-t·il un JOUl' dans la 
chaire de Saint-Pierl'e ? Je le désire sans l'espérer 
beaucoup, et, pour vous parteravec la fl'ancbise que 
voussavezcomprendl'e , lors même que vous ne pen
sez pas toujours comme moi, je me sens de moins en 
moins catholique, dans le sens usuel du mot, et je 
m'attache de plus en plus au spiritualisme chrétien 
qui sera le principe d'une grande et nécessa ire trans
formation religieuse. Je ne crois plus guère à cette 
réforme de l'Eglise que j'ai poursuivie longtemps: 
il faut plus qu'une réforme, il faut une tr~nsforma
tion. 

VII. - L'EVÊQUE AU PÈRE (1) 

Pougues-les-Eaux, le 24 septembre 1906 . 

Cher Monsieur, 

Elles sont, en effet; bien prophétiques, les pagés 
. que vous écriviez en 1869. 

Aujourd'hui I;omme 'alors, c'est, en haut,· le même 

1. Le ·Père avait énvoyé à l'évêque (comme à Mgr Mignot, 
cL ci-dessus, p. 298) sa protestation du 20 s~ptembre 1S69, en 
lui écrivant: « Je vous en voie quelques pages, - prophé
tiques, .je ne crains pas de le dire, - que j'a i écrites il y a 
37 ans. » 
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.~ouci de domination et d'impérialisme, la même 
compression des esprits et des consciences;, et, e,n 
bas, la ,même aptitude à l'asservissement. Soyez 
donc remet'cié pour le plaisit, douloureux, - si ces 
deux mots peuvent être accouplés, - que' cetfe lec-
ture m'a procuré~ " 

Dans quelques jours, je compte aller à Paris pOUl' 
causer avec le ministre des Cultes. Plaignez les 
'Evêques, cher Monsieur! Quoi qu'ils fassent et de 
quelque côté qu'ils se tournent, ils se sentent mena
cés par la dent des fauves, ceux de droite et ceux de 
gauche, ceux de Paris et aussi ceux de Rome ... 

Je suis triste, infiniment. ,Cette lamentable sépa
ration, faite sans dignité et sans bonne foi, et où les 
torts sont presque égaux de pal't et d'autre, sera la 
grande épreuve de ma vie. Je sens si bien que nous 
allons à une épouvantable défaite! 

Mon respectueux, souvenir à Madame Loyson, et 
agréez pour vous, cher Monsieur, l'expression de 
ma relig'ieuse sympathie. 

VIII. - LE PÈRE A L'EvÊQUE 

6 octobre I90ô. - ... J'ai dit ma pensée dans 
Le Siècle du 8 septembre: l'Eglise est perdue, 
l'Eglise catholique-romaine en France. Ce n'est pas 
M. Combes qui l'aura tuée; c'est le pape Pie X, ce 
sont ses conseillers. J 'a i intitulé cet at,ticle: « Pour
quoi j'ilttends, réponse ~l ~es amis. '» 

Il appat'tient aux Evêques capables de penser et 
d'agir comme vous, - ils sont malhcLll'eusement 
peu nombreux, - de réunit· les épaves du naufrage 
pour pl'éparel' un vaisseau meilleur; car, j'en suis 
convaincu, et c'est ainsi que je termh~ais mon article, 
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« la fin n'est jamais sans espoir, quand il s'agit des 
choses éternelles, Ce sont les formes qui passent, 
mais la substancedemeUl'e ;et,quand une Eglise s'en 
va, è'est qu'une autre vient. » 
, Des ecclésiastiques et des hommes politiques 

m'ont fait appela propos des associations cultuelles, 
à la tête desquelles, sous une forme ou sous une 
autre, on aurait voulu me placer. Mais je ntî vois 
pas assez, je ne dis pas 'seulement l'importance du ' 
mouvement, mais son caractère tel que je le vou
drais, c'est-à-dire vraiment digne et vraiment reli
gieux. 

J'aime mieux rester seul que d'être mal accompa
gné; j 'aime mieux annoncer l'avenir que de compro
mettre ma personne et ma cause dans le présent ... 

IX. - L'EvÊQUE AU PÈRE 

Moûtiers, le 20 octobre 19°;7 . 

Cher Monsieur, 

Combien je voùs remercie de votre fidèle sou
venir! 

J'ai lu et gardé précieusement vos différents 
articles du Siècle: ce sont . des documents pOUl' 
l'histoire religieuse de notre époque. , 

Oui, en ces temps tl'oublés où il y a des oreilles 
collées à toutes les portes, où des charretées de 
fiches sont expédiées chaque jour sur les rives du 
Tibre, il y a quelque mérite à dire nettement sa 
pensée sur le document que vous savez (1). Mais j'ai 
une foi invincible en la force de la vérité. 

1. L'encyclique Pascendi , 
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Il m'a été fort agréable de lire la dernière pièce de 
vob'e fils, que vous ayez 'eu la ,bonté de m'envoyer; 
très agréable aus~i de la voir reproduire dans une 
Revue dont la diffusion est impol'tante (r). . 

J'ignore1le SOl't qui lui a été fait au théâtre; mais 
le sujet m'a pal'u fort intéressant, dl'amatique même 
et, d'une façon générale, heureu!?ement traité. J'y ai 
l'elevé surtout une page exquise sur le rôle de la 
mère. Cependant, s'il m'était donné de rencontrer 
l'auteur, je ne manquerais pas de lui fail'e certaines 
critiques. Son abbé, notamment, est. non seulement 
monstrueux, mais encOI'e, Dieu merci, absolument 
invraisemblable. Je crois connaître assez bien le 
clergé de France; je n'y ai jamais rencontré de type 
aussi odieux. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, pour vous, pour 
Madame Loyson et pour votre! fils, l'assUl'ance de 
ma respectueuse sympathie. 

X. - LE PÈRE A L'EvÈQUE 

Nice, le 12 mars 1908. 

Très cher et vénéré Evêque, 

Je lis en ce moment Lendemains d'Encyelique, 
livl'e tt'ès remarquable et dont la presse n'a pas 
parlé autant qu'il le méritait. Dans les circonstances 
présentes, ce livre aurait dti être un événement. 

J'ai cru y l'econnaître votre âme et votre plume, 
mais on me dit qu'il n'est pas de vous, En tout cas, 

l, La pièce Ames ennemies, publiée dansL'Illuslration. 

19 
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il est de l'un de vos meilleurs disciples. Je félicite 
l'élève et le maitre. 

Une chose me paraît manquer cependant, c'est 
une réponse nette à ces deux questions: Que croire 
et que j'aire, au lendemain, ou, si vous l'aimez mieux, 

, au surlendemain de l'Encyclique? 
Il est vrai que la réponse est bien difficile. Cepen

dant, nous n'agirons puissamment sur le public et 
sur les consciences que lorsque nous aurons trouvé 
cette réponse. . 

L'intelligente et courageu!'e comtesse de Fallois 
de -Saint-Germain, qui a été l'une des premières à 
me signaler les Lendemains d'Bncyclique, avec 
enthousiasme, me disait dans une autre lettre: 
. « Ce que l'on constate avec stupéfaction, c'est que 
l'école moderniste, qui compte tant d'hommes intel
ligents et actifs, n'élabore aucun plan, ne pose les 
bases d'aucune croyance définie, ne présente aucun 
système destiné à remplacer chez l'homme - cet 
animal religieux - la vieille religion qui meurt. » 

En voulant à toute force rester dans l'Eglise qui 
l'anathématise, je crains que le modernisme n'ait le 
même sort que le jansénisme. Il mérite mieux ..... . 

... On nous a dit à Lyon que vous n'étiez pas un 
évêque démissionnaire, mais un évêque mission
naire. Et l'on a ajouté: l'évêque des model'uistes. 

A Dieu"chel' et vénéré Evêque, au revoir, quand 
la Providence le permettra . 

Je pense à vous devant Dieu, le Dieu personnel, 
ou, si l'on aime mieux, suprapel'sonnel. Mes doutes 
ne pOl'tent jamais sur Lui, mais sur le Christ, qu'il 
faut concevoir autrement, et SUt' l'Eglise, qu'il faut 
réaliser autrement. 

P .-8. - J'ai reIn, il y a · quelque temps, un beau 
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livre, déjà un peu ancien : celui de M. Boissier sur la 
religion des anciens Romains: religion si peu connue 
ou si calomniée. Au catholicisme des Romains 
actuels, j'avoue préférer le polythéisme de leurs 
ancêtres (qui n'excluait pas un monothéisme pro:" 
fond), celui de Marc-Aurèle et de Boèce, des stoÏ
ciens et des platoniciens. Nous avons perd u au 
change. 

XI. - L'EVÊQUE AU PÈRE 

Pougues (Ni èvre), le 18 mars 1908. 

Combien je vous remercie de votre persistante et 
gracieuse sympathie! 1 

On vous a dit vrai: je ne suis pas l'auteur de ce 
petit livre; mais il se pounait que je n.'y fusse pas 
totalement ét r anger. En tout cas, l'auteur a beau
coup de talent, et il sera plus facile de condamner 
son travail que de le réfuter par de bonnes et solides 
ra~sons. 

A mon sens, ce n'est que lorsque la paix sera faite 
et que la hiérarchie se montrera plus accueillante 
aux idées nouvelles, qu'il sera possible de réviser 
les thèses traditionnelles pour présenter au public ' 
un ensemble de vérités- dont chacune sera, pour 
ainsi dire, accompagnée de ses preuves. Mais que 
de tracas et d 'ennuis auront à subir les modernistes, 

. avant qu:il leur soit loisible de collaborer à cette 
pacifique besogne ! 

Je fais des vœux pour que votre cure de soleil 
aboutisse au complet rétablissement de votre santé. 
Votre parole est trop précieuse à tous les esprits 



libres pour que je ne demande pas à Dieu de vous 
conserver la plénitude de vos forces, 

Pour moi, je vis en paix ici, avec mes livl'es, dans 
mon modeste mais agl'éable et'mitage, et j'emploie 
les loisirs de ma l'etl'aite à préparer un volume· qui 
aura pour titre Souvenirs d'Rpiscopat, et dont un 
exemplaire vous sera destiné. 

V éuillez agl'éer, cher Monsieur, pour vous et pour 
Madame Loyson, la nouvelle assurance de ma reli
gieuse et cordiale sympathie. 

P.-S. - Il va paraître, chez Nouny. un volume 
intéressant sous ce titre: Les fiches pontificales. -

Pougues-les-Eaux. le 19 mai 1908, 

Cher Monsieur, 

Vos paroles de sympathie m'ont été precIeuses 
entretoutes celles qui m'ont été dites à l'occasion de 
ma nomination (1). 

Aux Hautes-Etudes, comme sur mon siège épis
copal de Moûtiers, je tâcherai d'être un bon soldat 
de la Vérité. 

Je m'associe de plein cœur au deuil de famine qui 
vient de vous frapper (2), et auquel vous avez dûêtre 
tt'ès sensible, en vertu de ceUe loi mystét'ieuse qui 
fait que les têtes blanches ont de pat'ticulières ten
dl'esses pour les tètes blondes, C'est un ange que le 

1 . Sa nomination de professeur à l'Ecole pratique des 
lIautes-Etudes de la Sorbonne, 

2. La mort de Charles-Laurent. 

, . 
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bon Dieu vous a demandé pour les splendeurs du 
ciel. 

Je vous renouvelle, cher Monsieur, à vous et à 
Madame Loyson, ainsi qu'à votre fils, l'expression 
de ma respectueuse sympathie. 

XIII. - LE PÈRE A L'EvÊQUE 

Monseigneur, 

On me dit que vous êtes refroidi à mon égard. J'ai 
peine à le croire, quoique j'aie été habitué, pendant 
ma longue vie, aux défections de l'amitié. Mais, 
après tant de marques d'estime et d'affection que 
vous m'avez données, de vive voix et par écrit, je 
me demande en quoi j'ai pu démériter envers vous. 

J'avoue qu'en vous voyant quitter avec tant de 
dignité le siège de Tarentaise et en lisant dans les 
Lend(!mains d'Encyclique les belles pages que vous 
avez, sinon éCl'ites ou inspirées, du moins hautement 
approuvées, je m'attendais de votre part à une 
action plus énergique et plus soutenue. 

Ce sentiment, je ne l'ai point manifesté en. public, 
et je l'ai gardé dans ma conscience. 

Si je vous l'exprime, Monseigneur, c'est pour vous 
dire une fois de plus ce que j'espérais et ce que 
j'espère encore aujourd'hui de vous pour la "grande 
i!ause qui nous est chère et à laquelle, chacun à 
notre manière, nous nous sommes sacrifiés. 

Veuillez agl'éer, Monseigneur, l'hommage de mon 
profond respect. 
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XIV. - L'EvÊQUE AU PÈRE 

Paris, le 23 mai 1909. 

Cher Monsieur, 

On vous a induit en erreur: mes sentiments de 
respectueuse sy-mpathie pour votre personne ne sont 
en rien altérés ou refroidis. 

Cependant, je ne vous cacherai pas que j'ai 
déploré la publication du petit livre sur notre ami 
Charles Perraud. L'heure n'était pas encore venue 
de faire ces révélations, et peut-être eût-on mieux 
fait d'attendre anssi qu'on eût trouvé une main plus 
experte, plus délicate et · moins passionnée, pour 
lever un coin du voile sur des choses si intimes et si 
douloureuses (1). Ce mariage, vrai ou faux, n'était 
pas tout dans la vic de notre ami. Ce n'a été, après 
tout, qu'un épisode dans une existence très troublée 
et aussi très féconde. La justice exigeait donc, sans 
parler des convenance", qu'on ne mît pas au premier 
plan cet acte d'ordre pri vé et qu'on ne courût pas le 
risque de jeter le trouble et le scùndale dans une 
foule d'âmes simples et droites qui ont aimé l'abbé 
Perraud et qui sont aujourd'hui désemparées. 
Comme on voit bien que celui quia tenu la plume 

J. Le digne évêque oubliait qu'il avait vu et approuvé le 
manuscrit du petit livre, qu'il en avait demandé la publi
cation du vivant mème du cardinal Perraud (Cf. d-dessus, 
p. 151) et qu'il avait écrit à l'auteur, le 2 . novembre 19°8: 
« Vous seriez bien aimable de m'envoyer ou de m'apporter 
nne douzaine d'exemplaires de votre petit dernier aux 
mêmes conditions que vous faites aux librair es. Je suis sùr 
que ce pet it livre se vendra bien'. » 

, 
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et accompli cette besogne n'a jamais connu le noble 
souci des âmes! 

En ce qui me concerne, je me suis prescrit, - et 
j'espère ne pas dévier de cette ligne de conduite, 
- de me confiner de .plus en plus dans ' la mission 
purement scientifique que j'ai accepté de l'emplir à la 
Sorbonne. ,Je ne me sens pas le g'oût de batailler 

. contre qui que ce soit, surtout quand on me laisse la 
paix, et je veux faire en sorte, avec la grâce de Dieu, 
que les jeunes prêtres que j'ai engendl'és au sacer
doce, que les fidèles qui ont Cl'U en ma parole 
n'aient pas le douloureux spectacle de me voir renicl' 
mon passé, En me démettant de mon siège et en 
reprenant ma libe!'té, j'ai fait un acte qui se suffit 
à lui-même et dont le sens n'a échappé' àp ersonne. 
Die,u me gal'de d'y ajoute!' un commentaire qui serait 
superflu, dangereux et sans profit pOUl' la cause de 
la religion : Si je suis ce que je veux être, un bon 
serviteur de la vérité historique, j'estime que ma 
tâche n'aUl'a pas été vaine, 

Veuillez agréer, cher Monsieur, pour vous et pour 
Madame Loyson, l'assUl'ance de ma respectueuse 
sympathie (1). 

1. Cette lettre fut la dernière de la correspondance. -
Lorsque parut le tome l de la vie du Père, je l'envoyai à 
l'évêque; il me répondit, le 5 janvier 1921 : 

« J'avais lu vos articles de La Grande ReVlte. Il m'a été 
agréable ,de les retrouver, amplifiés et mis au point, dans 
le volume que vous avcz bien voulu me faire parvenir et 
dont je vous l'emercje. Je l'ai lu avec un très vif intérêt . 
Certaines pages m'ont édifié . Toules m'ont instruit, tant 
est grande et solide l'érudition que vous y développez. Je 
vous renouvelle mes compliment~ les plus sympathiques, » 

La mort a empêché Mgr Lacroix de voii· le deuxième 
volume et ù'e prendre conuaissance, comme il avait été con
venu, du manuscrit du troisième, où il devait être (et il 
est) mis en scène. 



SEPTIÈME APPENDICE 

LE PÈRE HYACINTHE 
ET LE PÈRE · TYRRELL 

(19°7-19°9) 

1 

Le Père Tyrrell ayant publié, dans le Times des 
30 septembre et 1er ootobre 1907, une protestation contre 
l'encyclique Pascendi, le p , Hyacinthe lui 'envoya sa 
protestation du !l0 septemhre 1869, Tyrrell répondit par 
une lettre inédite dont voici la .traduction : 

Storrington, Sussex, 
5 oclobre 1907 , 

Cher et Révérend Monsieur Loyson, 

Vous devez naturellement .'essenti!' une certaine 
satisfaction mélancolique en voyant vos prédictions 
de 1869' si pal{aitemeut accomplies. Une fois de plus 
a été prouvée la futi lité d'essayer de réprimer par 
des méthodes extérieures, physiques ou jul'idiques, 
la logique de l'histoil'e, les for~es du p.·ogrès. La 
seule manière de dirigèr la Nature el la Vie, c'est 
d'étudier leurs lois etde leur obéi!' . Furca expellas , 
tq,rnen usque l'eeurre( . 
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Cependant la fin est encore lointaine. Beaucoup 
de vagues doivent se briser contre le rocher du 
fanatisme avant qu'il ne tombe. Comme chacune 
d'elles est rejetée en mille éclats. les hommes disent: 
« Voyez, le rocher est inébl'anlable, éternel. )) Cepen
dant l'eau inconsistante est une force plus puissallte. 
A la longue le rocher tombe. Tout ce qui séparé
ment semblait un échec a contl'ibué au succès qui 
couronne le victorieux effort final. 

Dieu sait que mes intentions sont dl'oites; mais 
je n'ose pas dire que mon jugement soit infaillible ni 
que mes méthodes soient les plus sages. Toutefois, 
dans ces jours tt'ès difficiles, je dois suivre le peu de 
lumière que j'ai. Les circonstances sont en quelques 
points'différentes dece qu'elles étaientdans vosjours 
d'épreuve. Aussi n'aije point l'intention de faire 
sécession par un acte volontaire, ni, quand je serai 
excommunié (ce que je considère comme acquis), 
d'abandonner mes droits à ma propre maison pour 
en bâtir ou en adopter une autre; c'est-à-dire: 
j'adopterai l'attitude de Dôllinger, celle d'une résis
tance passive. 

Nous ne devons pas attendre l'héroïsme de la 
part des hommes, surtout de la part des évêques 
catholiques-romains, choisis, d'ordinaire, pour leur 
servilité et paralysés pal' la tel'reur d'un prétendu 
scandale, tandis que, pOUl' la plupart de nos prêtres, 
sincérité signifie condamnation à mourir de faim, à 
êtl'e calomniés et persécutés. C'est parce que je suis 
déjà suspens et que j'avais si peu à perdre ou à 
sacrifier que j'ai senti que c'était mon devoir de me 
servir, pOUl' d'autres, de la liberté que Dieu (et le 
cardinal Ferrata) m'a donnée. Aussi ai-je sacrifié 
beaucoup moins que vous pOUl' mes convictions . 

:19. 
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Les choses sont arrivées à unetelle extrémité que, 
même si prêtres et évêques gardaient le silence, les 
pierres crieraient. Mentita est iniquitas sibi . La 
nouvelle encyclique est le pire coup qu'ait reçu le 
jésuitisme. Sinite 80S: laissez-les aller ' de folie en 
folie. Si une juste fin pouvait justifier de mauvais 
moyens, je les presserais de continuer leur course 
à la destruction d'eux-mêmes, au lieu de crier: 
Arrêtez! Cependant il n'y a pas à craindre qu'ils 
m'écoutent. ' 

Avec mes mèilleurs respects" ' 
très fidèlement vôtre dans le Christ. 

II 

Le Père écrivit à Tyrrellies 20 et 22 mars [908. Il reçut, 
le 25 mars, une réponse dontletexte nra pas été retrouvé, 
mais que le Journal résume ainsi: 

« Belle lettre de l'abbé Tyrrell; qui me dit que le 
mal de l'Eglise est beaucoup plus ancien qu'on ne le 
pensait, qu'il faut rem0Il:ter jusqu'aux origines du 
Christianisme, jusqu'au ' Nouveau-Testament lui
même. » 

Au commencement de 1909, le père lut le livre de 
Tyrrell, M edievalism, qui 'venait d'être traduit sous le 
titre de Suis-je catholique? Examen de conscience d'un 
Moderniste. Il en écrivit à l'auteur, le 5 février: ' 

Cher et vaillant champion de la vérité, de la 
liberté et de ~a justice (1), \ / 

1. Tyrrell écrivait le 15 mars: « Je suis excédé 'de ma 
réputation austère et de recevoir des lettres où l'on m'ap
pelle « Venerable Sir» ou, comme aujourd'hui, « Vaillant 
Champion de la Vérité, de la Liberté, de la Charité.' » Il ne 
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Je lis en ce moment votre réponse au cardinal 
Mercier, beau livre dont la traduction n'est pas 
toujours digne de l'original, mais qui, - dans ee 
temps d'arrogante oppression par en haut, de lâche 
soumission par en bas, - mérite de fixer l'attention 
du monde religieux. 

La plupart de ceux ,qu'on nomme « Modernistes» 
ne vous ressemblent pas. C'est pourquoi ils seront 
vaincus, parce qu'ils manquent à la fois de logique 
dans leur esprit, d~ sincérité . et de courage dans 
leur cœur. . 1 

Ils en ont manqué tout spécialement envers moi, 
le premier d'entre eux, selon l'ordre chronologique, 
puisqu'en 1869, même avant Dôllinger, en .face de la 
convocation d'an c.oncile qui n'était pas œcumé
nique, puisqu'il fermait ses portes aux orientaux et 
aux anglicans, et qui ne pouvait être libre dans ses 
délib"ératious, ne l'ayant pas êté dans sa prépara
tion, j'ai jeté dans l'Eglise un grand cri qui pouvait 
la sauver, s'il avait trouvé sur les lèvres des catho
liques français le même écho qu'il a tr'ouvé dans 
leur cœur. 

Trois ans apl~ès, je me suis inarié, et c'est peut-être 
ce que la politique de certains modernistes me par
donne le moins. C'est là ce dont je me félicite, je 
dirais, si le mot était chrétien, ce dont je m~enor
gueillis le plus, devant Dieu et devant les hommes. 
J'ai usé, avant tout autt'e motif, de mon droit sacré 
d'homme, de chrétien et de prêtre, mais j'ai voulu 
aussi rendre témoignage à l'uné des réformes les 
plus nécessaires et. les plus décisives dans l'Eglise 
contemporaine. 

me reste qu'à faire des entrechats, tout nu, et à griffonner 
sur les portes de la ville, comme David.» (CI'. Letters, p. 16:1). 
~ Cf. ci-dessus, p. II~, note. ' 
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L'un des patriarches de l'Eglise orientale me 
disait que, si les prêtres latins se mal'iaient, le 
clergé pel'drait du même coup l'inquiétude et l'il'ri
tation d'espf'it qui l'agitent trop souvent dans les 
choses religieuses, et verrait s'écrouler le mur qui le 
sépare des laïques, et qui est l'un des plus gl'ands 
ohstacles à la prospél'ité de l'Eglise. 

Je me sens plus grand dans mon isolement que la 
plupart des modernistes, j e leur pardonne volon
tiers leul's pl'océdés à mon égard, et je fais des 
vœux sincères pOUl' qu'ils deviennent un ferment 
efficace de réfol'me et de transfol'matio~ dans la 
catholicité contemporaine. 

J'aime toujours cette catholicité, mais j'espère 
peu en elle. J'ai noté les belles et redoutables paroles 
que vous venez d'écI'ire au cardinal Mel'cier: « Nous 

. recommençons la vieille histoire des livres sibyl
lins; .. » 

Je crois peu aux hommes, mais je crois beaucoup, 
et de plus en plus, en Dieu. 

Recevez, cher et véritable Prêtre de Dieu, l'assu
rance de tout mon respect et l'expression de tous 
mes vœux. 

H. L., prêtre. 

Voici la traduction de la l'éponse de Tyrrell, publiée 
dans ses Letters : 

Stonington, Sussex, 
25 avril 

Cher Monsieur Loyson, 

Vous me pardonnerez le long délai de ma réponse 
à votre lettre du 5 février. 

Je crois que vous me prêtez plus de courage que 
je n'en possède réellement, Les animaux les plu!> 
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timides se battent quand ils sont acculés dans un 
coin : c'est du désespoir plutôt que du courage. 
J'ai lentement appris, pal' expél'Ïence, que le cou
rage est la plus rare de toutes les vel'tus et qu'iL a 
des contrefaçons pl'esque innombrables. Le Christ 
en a presque manqué; ses apôb'es et leurs suc
cesseurs en ont manqué totalement. Pris en masse, 
-les Modernistes sont lâches; mais, pris en masse, 
tous les hommes le sont. · Cependant, puisque 
même les moutons, quand ils sont en grand nom 
bre, prennent courage, j'ai quelque espoir que, 
lorsque les Modernistes seront plus nombreux, ils 
pourront aussi devenir plus audacieux. Je crains 
que le courage des individus isolés ne soit pas très 
efiicace, dans l'histoire, à moins qu'i! ne soit sou
tenu 'par une lal'ge sympathie publique. C'est 
pourquoi je me tiens pour satisfait que les Moder
nistes ne soient pas plus héroïques que neJe sont les 
autres hommes quand ils ne se sentent pas soutenus. 

, Si j'.admire grandement ceux qui tiennent ferme 
seuls, j'attends des résultats plus vastes et plus 
durables d 'un fort groupe de personnes d'un cou
rage tout ordinaire . Sans doute ils auront besoin 
d'un Ghef. mais ce chef se trouvera quand il y 
aura de copieuses forces à conduire. 

Tyrrell mOUl'ut le 15 juillet suivant. Après avoir noté, 
dans son journal, au 23, les circonstances de ses funé
railles, le Père ajoule : 

« Ainsi, le pauvre martyrde la vérité repose main
tenant, quoad corpus, en terre anglicane, et, quoad 
spiritum, dans.le sein de ce Dieu qui vaut mieux 
que toutes les Eglises. Requiescat in pace, et lux 
perpetua luceat ei. Amen, Alleluia. 
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« FILIA POPULI MEl CRUDELIS, QUASI STRUTHIO IN 
DESERTO ! (Thren. IV, 3). 

« La Fille de mon peuple est cruelle, mais elle 
est logique. Et Tyrrell ne l'était pas, puisqu'il enten
dait demeurer .catholique-romain, sans croire aux 
dogmes et sans obéir aux préceptes de cette Eglise. 
- Pour moi, j'ai rompu ouvertement avec elle, le 
20 septembre 1869. » 

• 



HUITIÈMÈ APPENDICE 

LE PÈRE HYACINTHE ET ERNEST RENAN 

(1871-1903) 

1 

Du JOURNAL DU PÈRE 

I9 février I87I. -J'ai vuaujoul'd'hui pour la 
première fois M. Renan. « Je dois tant à l'Eglise 
catholique, m'a-t-il dit, que je dirais d'elle, comme 
Job : « Etiamocciderit me, in ipso sperabo. » 

II 

RENAN AU PÈRE 

Paris, 14 mars 18:711. 

Mon Révérend Père, 

. La princesse Julie m'apprend que vous avez eu.la 
pensée de reproduire dans L'Espérance de Rome la 
lettre que je lui ai écrite, il · y a quelques jours, sur 
la venue de saint-Pierre à Rome (1). Quoique cette 

1. Cf. t. 2.' p. 95. Des conférences venaient d'être tenues 
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lettre, nullement composée en vue du public, soit 
bien sommaire pour un pareil sujet, où chaque point 
de détail devrait être appuyé~ de citations et de rai
sonnements, je ne puis qu'autoriser de grand cœur 
la rept'oduction dont il s'agit, si vous y voyez 
quelque fruit . 

Permettez-moi en même temps, mon révérend 
Père, de vous dire avec quelle attention émue je 
suis vos efforts pour tâcher de ramenet' la vie dans 
quelque partie au moins du cadavre de cette vieille 
et respectable mère que le déplorable aveuglement 
.du parti ultramontain a tuée. ·Certes,J'issue la plus 
désit'able à la crise religieuse de notre temps eût 
été un élargissement du catholicisme, sacrifiant sur 
bien des points la lettre et le dogme matériel pour 
sauver l'esprit, renonçant à la lutte contre les résul
tats éventuels de la science, et proclamant sans 
crainte qu'aucun de ces résultats ne l'atteindrait 
dans son vrai sanctuaire, qui est · l'affir·mation du 
cœur. Vous ayez raison d 'espérer contre l'espérance, 
et de regarder cette solution comme possible encore. 
L'avenir nous réserve tant de situations inconnues, 
et la papauté, par ses dernières exagérations, .s 'est 
préparé des destinées si impossibles à prévoit'! 
Aucun cœur élevé, en tout cas, ne pourra dans l'his
toire avoir pour votre noble tentative d'autre sen
timent que celui que nous avons nous· mêmes, je 
veux dire un profond respect, une sympathique 
admiration. 

à Rome sur ce sujet. avec l'autorisation dè Pie IX, entre 
des prêtres catholiques et des pasteurs protestants. A l'en
contre de ces derniers, Renan regardait comme probab le 
la venue de l'apôtre à Rome, mais il ne l'admettait que très 
tardive et peu de temp~ avant son martyre. C'est encore 
actuellement l'opinion la mieux fondée. 
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Agréez, mon revérend Père, l'expression de mon 
attachement le plus affectueux et le plus dévoué, 

" E, RENAN 

, III 

LE PÈRE A RENAN 

Rome, le 26 mars 1872 , 

Monsieur, 

Je vous remercie de l'empressement aimable avec 
lequel vous avez bien voulu répondre à la demande 
que la princesse Julie vous adressait en mon nom, 
Votre excellente lettre paraîtra aujourd'hui même 
dans L'Espérance de Rome, et elle dira certaine
ment le dernier mot dans cette controverse où pro
testants et catholiques se sont montrés également 
faibles et excessifs, C'est vous, Monsieur, qui les 
aurez ramenés à ce milieu où est la vérité, parce que 
la passion n'y est pas, 

Je suis sensible à ce que vous voulez bien me dire 
d'encourageant et de sympathique pour mes effOl,ts 
en favem: d'une réforme catholique. Nous n'avons 
pas la même foi, mui" j'estime la sagacité et l'impar
tialité'de votl'e esprit, et j'ai été frappé, voici déjà 
plusieurs années, en lisant vott'e introduction aux 
Apôfres, du regard si pl'ofond et presque prophé
tique que vous jetiez sur le genr'e d'épreuves réservé 
à l'Eglise, Je pense comme vous, malgré l'opinion 
,commune, que nous allons revoir l'ère des granôs 
schismes, mais, sous le coup de ces ruptures dou-
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loureuses et transitoires, « l'horizon du catholi
cisme », comme vous le dites, {( maintenant si 
fermé, pourra s'ouvrir tout à coup et laisser voir 
des profondeurs inattendues ». L'intelligente et 
pieuse princesse Caroline de Sayn-Wittgenstein, à 
qui j'ai fait lire votré lettre, a baisé la ,ligne où vous 
nommez l'Eglise notre çieille et respectable mèrre. 
Permettez-moi de vous remercier aussi pour cette 
parole, et ne me défendez pas d'espél'er qu'un jour 
viendl'a où, tout en conservant la liberté, et, si vous 

~ voulez même, l'audace de la critique, vous recon
naitrez plus complètement ce qu'il y a d'objectJf, de 
substantiel et d'immortel dans la vérité confiée à 
l'Eglise. 

J'espère vous revoir ~ientôt à Paris, et je vous 
renouvelle, Monsieur, l'expression de ma gl'atitude 
et de mon affectueux dévouement. 

HYACINTHE 

IV 

Du JOURNAL DU PÈRE 

if jançier r873. - Dîné chez Mme Holland. -
M. Renan m'a dit que je suis l'homme du temps qui 
ressemble le plus à Jésus-Chl'Ïst, ayant comme lui 
l'amour de la vél'Ïté en elle-même et pour elle-même, 
et l'horreur du pharisaïsme!. .. Par mon mariage, 
j'ai attaqué courageusement le préjugé français par 
excellence, etc. Il prétend que dans cent ans ôn 

. éCl'ira des romans sur moi! Mme Renan m'a appris 
la mOl't de la duchesse de Sermoneta (1), arrivée au 

1. Le duc était un grand admit'atelll' du Père. Cf. t. 11, 
?-I-?2. 
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mois d'octobre'. M. Bersier était un des convives. 
25jançier I873. - Longue et bonne conversa

tionavec M. Bersier. Je lui ai exposé avec force et 
clal,té les l'aisons pour lesquelles je ne peux adhérer 
à aucune Eglise protestante, ni prendre en génél'al 
le nom de protestant dans le sens historique qui hli 
appartient, préférant demeurer dans cette position 
en appal'Cnce illog'ique, et en réalité sans issue pro
chaine. Il m'a parfaitement compris cette fois. 
« Vous avez raison, m'a-t-il dit à plusieurs reprises; 
et, comme me le disait dernièl'ement M. Renan, on 
comprenira dans cent ans que c'est vous qui aviez 
la situation véritable des choses religieuses. » 

v 

CONCWSION DE L'Antéchrist (1873) 

« Aucune communautéreligieusen'ajamais eu plus 
d'activité intérieure, plus de tendance à émettre hors 
de son sein des créations originales que le catholi
cisme depuis soixante ans. Tous ces efforts sont 
pourtant restés sans résultat pour une seule cause; 
cette cause, c'est le règne absolu de la courde Rome. 
C'est la cour de Rome qui a chassé de l'Eglise 
Lamennais, Hermès, Dôllinger, le P. Hyacinthe, 
tous les apologistes qui l'avaient défendue avec 
quelque succès. C'est la cour de Rome qui a , désolé 

. et réduit à l'impuissance Lacordaire, Montalem
bert. C'est la cour de Rome qui, pâr son Syllabus 
et son concile, a coupé tout avenir aux catholiques 
libéraux. Quand est-ce que ce tl'Ïste état de choses 
changera? Quand Rome ne sera plus la ville ponti
ficalè, quand la dang'ereuse' oligarchie qui s',est 
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emparée du catholicisme aura cessé d'exister. L'oc
cupation de Rome par le roi d'Italie sera probable
ment un jour comptée dans l'histoire du catholicisme 
pour un événement aussi heureux que la destruc
tion de Jérusalem l'a été dans l'histoire du chris
tianisme. Presque tôus les catholiques en ont gémi, 
de même sans doute que les judéo-chrétiens de 
l'an ')0 regardèrent la destruction du temple comme 
la plus sombre calamité. Mais la suite montrera 
'combien ce jugement est superficiel. Tout en pleu
rant sur la fin de la Rome papale, le catholicisme en 
tirera les plus grands avantages. A l'uniformité 
matérielle et à la mort on vert'a succéder dans son 
~ein la discussion, le mouvement, la vie et la 
variété. » 

VI 

LE PÈnE A RENAN 

Monsieur, 

Traînant, rout~ de Cologny, 
près Genève, 14 oclobre 1873. 

J'ai attendu pour VOIlS remercier d'avoir' lu votr'e 
ouvrage, qui n'est pas de ceux que l'on parcourt 
dans les moments perdus. Je me trouve si excep
tionnellement occupé, préoccupé, absorbé, depuis 
sept mois que je suis à Genève. que j'achève seule
ment aujourd'hui L'Antéchrist. 

Notre ami commun, le doyen de Westmin~ter (1 ). 

1. Dean AI'lb.ùr Stanley; cf. t. II. 
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m'écrit que c'est la meilleure chose que vous ayez 
faite. Je n'ose pas exprimer mon sentiment ,après 
celui d'un juge de tant d'autorité. Mais je peux dire 
que jamais, en vouslisant,je n'ai été autant instruit 
ct charmé que cette fois, instruit pal' le savant, et 
chal'mé par l'artiste. 

Vous ne vous offenserez pas, Monsieur, si j'ajoute 
que, comme ~royant, je me suis bien souvent récrié 

_contre vous. Entre nous deux, la diffél'ence est 
gl'ande dans la manièl'e de comprcndl'e et d'expli
quer les origines du chrisHanisme. ' J'adore Jésus 
comme on l'adorait dans les couvents duMoyenAge 
ou dans les catacombes des premiers siècles. Je vois 
en lui la plus baute et la plus sainte manifestation 
qui nous ait été donnée ici-bas du Dieu invisible, 
mais personnel et vivant. Je crois que l'avenir de 
l'histoire et de la philosophie est dans une concep
tion plus profonde de ce Logos fait chair qui reste, 
après deux mille ans d'efforts pOUl' s'arracher à lui, 
le point culminant et central de l'humanité. 

Et cependant, même sous ce rapport, votre livre 
m'a été doux et bon, Permettez-moi de le dire; il 
témoigne contre lui-même. Tel que vous nous le 
montrez, le solitaire de Patmos a bien vu en ' effet, 
à travers les événements et les préoccupations de 
son temps, les mystères de l'avenir et de l'éternité. 
Sa Jérusalem nouvelle, habitation commune de 
Dieu et des hommes, reste pour jamais à l'horizon ' 
mlig'ieux du genre humain. Ou plutôt elle est déjà 
eJ-lauchée dans ce désert de Pella et dans ces fau
boul'gs de Rome où l'on assiste avec veus aux virgi
nales et naïves fiançailles de la communauté chl'é
tienne avec l'Agneau. Quelle vie de paradis que 
celle que vous peignez dans des détails que l'on 
croyait perdus, et avec un charme si pénélrant! 
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----------------------------

Vous a vez cru ètl'c un hislol'ien sceptique de l'Eglise, 
et vous en ètes devenu, malgré vous, un apologiste, 

Encore un mot, Monsieur, je suis toujours franc 
avec ceux que j'estime. Je prends donc la libel:té de 
faire une critique sévère de fune de vos pages, celle 
qui a rapport à la vierge chrétienne. Il Y a là, mal· 
gré l'exquise beauté de la 10rme et malgré une pal't 
de vél'ité dans la pensée, une irrévérence d'artiste 
plus blessante, en un sens, que celle du ' spectateur. 
Jesuis persuadé que, quand vous aurez relu cette fin 
de chapitre au point de vue de re~thétique morale, 
vous la referez à nouveau . 

Quoi qu'il en soit, je vous répète que je vous dois 
beaucoup, non seulement pour l'instruction de mon 
esprit et pour le charme de mes trop rares loisirs, 
mais pour l'édification d.e mon âme dans la commu· 
nion avec cette Eglise primitive qui est le bet'ceau où 
doivent étemellement se rajeunir le christianisme et 
les âmes chrétiennes. 

Recevez·en, Monsieur, mes remerciements bien 
sentis, et avec eux la nouvelle aSSUl'ance de mes 
sentiments respectueux et dévoués. 

HYACINTHE LOYSON 

VII 

UNE OPINION DE RENAN (1) 

« Le catholicisme et le protestantisme donneront 
tôt ou tard naissance à des Églises qui, sans rompt'e. 
avec le passé, essaieront de mieux répondre aux 
besoins du siècle présent. 

1. Journal des Débats, du 23 septembre 1876; article réim· 
primé dans les Mélanges l'eligieux et histodques. 
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« Le Père Hyacinthe est de beaucoup celui des 
prêtres catholiques qui a le mieux compris cette 
nécessité. Si sa tenta 'live a eu peu de succès, c'est 
que toute tentative pour faire des schismes dans 
le sein du catholicisme ne peut qu'échouer jus·qu'à 
la mort · de Pie IX. Demander au catholique de 
se séparer d'un pape incontesté, c'est lui demander 
l'impossible, puisque l'essence du catholicisme cst 
devenue la soumission à la papauté. Mais, quand la 
personne papale sera devenue douteuse, quand il y 
aura des protestations, de~ controverses pour savoir 
qui est le vrai pap·e (et cela est inévitable dès que la 
papauté ne possède plus Rome en domaine propre), 
alors une foule dè choses impossibles maintenant 
deviendl'ont faciles, et le Père Hyacinthe ne subira 
d'autre repl'ocheque d'avoir été trop pressé, d'avoil: 
devancé les temps. » 

VIII 

Du . JOURNAL DU PÈRE 

12 mai 1878. - Dîné chez le prince Napoléon 
avec M. Renan, le comte Vimercati , etc . Intelli
gence et cynisme du Prince. Ambition impuissante 
et irritée. Les deux fils du prince étaient là. . 

6juillet 1880. - Après la lecture de laconfé
l'en ce de M. Renan sur Marc-Aurèle. - M. Renan 
ne pense pas, il pose. Il se joue d·e ses lecteurs comme 
de ses irlées et de ses phrases; et, au moment où l'on 
croit qu'il pleure, il rit sous cape. Pauvre caractère, 
et, au fond, malgr'é tout son talent, pauvre esprit! 

IO mai 1883. -«Certeslatenlationestgrande 
pour le .prêtre qui abandonne l'Eglise de se faÎl:e 
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démocrate .. Telle fut la destiné"e de Lamennais. 
Une des gl'andes sagesses de M. l'abbé Loyson a été 
de résister sur ce point à toutes les séductions et de 
se l'efuseraux caresses que le parti a vallcé ne manque 
jamais de faire à ceux qui rompent les liens offi
ciels. » E. RENAN, Souçenirs d'enfance et de jeu
nesse, p. 1'95. 

28 mai 1883. - « La religion pure que nous 
entl'evoyons comme pouvant relier l'humanité tout 
entière, ce sera la religion juive dégagée des sco
ries qui ont pu y être mêlées. » Judaïsme et Chris
tianisme, conférence faite par M. Renan (1) .. -
Le Temps attribue cette sorte de profession de foi 
jui ve à « cette bienveillante ironie universelle » 
(un mot des Souçenirs de jeunes se) qui est devenu 
toute la philosophie de M. Renan. Quant à moi, je 
ne peux voir dans cet homme, malgré son style et 
son érudition, qu'un sophiste doublé d'un rhéteUl" 
et pour lequel on aurait bien tort de faire ce qu'il 
ne fait pas lui-même: le prendre au sérieux. 

IX 

LE PÈRE A RENAN 

Monsieul', 

Neuilly près Paris, 
Bout"evarù d'lnkermann, 29, 

le 8 j uiu 1883. 

J'ai beaucoup vécu avec vous ces jours derniers: 
j'ai besoin de vous le dire en fermant le livl'e qui , 
m'a tantôt ému, tantôt affligé, toujours charmé. Le 

I. Réimprimée dans les Discours et' Conférences. 
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tableau que yous tracez de ces chères demeures 
d'Issy et de Saint-Sulpi.ce est une photogl'aphie, 
mais une de ces photogl'aphies dont vous avez le se
cret et qui reproduisent la vie avec la forme. L'hom
mage que vous y rendez à nos maîtres vénérés n'est 
pas excessif. Je suis entré sous leur discipline en 
1845, l'année même où vous la quittiez, mais, plus 
heUl'eux que vous, Monsieur, j'ai trouvé dans un 
nouveau venu ce qui manquait aux meilleurs des 
alltl'es, et surtoutau très él'udit M_ Le Hir, une puis
sante philosophie. 1\1. Baudl'Y, ,qui fut un venseUl' 
de tout premier ordl'e, m'a sauvé par avance de la 
cI'ise, selon moi mal engagée, où votre foi chré
t ienne, et mème spiritualiste, a péri. Depuis lors, 
je n'ai jamais pu douter de ces deux pôles de la 
science religieuse et de la vie morale : la pensée 
su bstantielle et indestructible, qui est moi, et l'ob
jet suprême et personnel de cette pensée, qui est 
Dieu, « L'âme, nous disait souvent ce gl'and maître 
inconnu, l'âme est un œil ouvert qui voit Dieu . » 

De cette révélation intérieure, par laquelle le 
Verbe éclaire tout homme venant en ce monde, 'à la 
révélation extérieure pal' laquelle il s'est manifesté 
daus un homme de son choix, hypostatiquement uni 
à lui, le passage n'est pas si difficile. Dès ces jeunes 
et belles années de Saint-Sulpice, ma raison l'a fait, 
salls s'abdiquer, et, dans la lumièœ toujours gran
dissante de Jésus-Christ, elle a vécu d'accord avec 
ma conscience et mon cœur. Voi là cet absolu que je 
n'ai point perdu, en élargissant plus tal'cl ma cun
ception théologique et ecclésiastique, et auquel je 
n'ai jamais été tenté de substituer, comme je vous 
remercie de l'avoir dit, une démocratie qui manque 
à la fois, poUl' moi, d'idéal élevé et de réalisation 
pratique et durable. 

lIO 
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Et maintenant, Momieu!', laissez-moi faÏl'e un 
souhait. Vous dites à plusieurs reprises que vous êtes 
prêtre, et, en un sens, vous dites vrai; d'un prôlre 
à un prêtre, mon so.uhait n'est point déplacé . -Pas 
plus qu'Origène et bien d'autres Catholiques, je ne 
crois à l'éternité absolue des épreuves douloureuses 
d'outee-tombe, mais je ceois à la responsabilité des 
consciences, responsabilité ~tcrrible chez celles-là 
surtout qui ont reçu davantage. Cette ville d'Is, que 
vous portez -au fond de vous, n'av~it pas été cons
truile pour vous seul, mais pour beaucoup d'autres. 
Elle est d'ailleurs beaucoup moins engloutie que • 
vous ne le pensez, et, de sa persistance sous les flols 
qui la recouvrent depuis plus de trente ans, vien-
nent les contradictions que vous mettez trop aisément 
sur le compte du gascon qui rit et du breton qui 
pleure, Je souhaite que ses flèches remontent de 
l'abîme, et que leurs sons vous arrivent, redevenus 
joyeux, sans cesser d'être tendres et même tristes, 
~vant les heures incertaines que vous semblez 
redoutel" quand on ne les entend plus qu'à tl'avers 
les agonies de la chair et de l'esprit. 

Recevez, je vous prie, Monsieur, l'assurance de 
mes sentimtmts de respectueuse et affectueuse sym
pathie, 

HYACINTHE LOYSON 
Prêtre 

A Monsieur Ernest Renan 

~~~~~;-
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x 

RENAN AU PÈRE 

Monsieur, 

Marnes, près Ville-d'Avray, 
9 juin 1883. 

Vott'e belle lettre m'a été tout à fait au cœur; Vous 
savez quelle rare estime j'ai pOUl' vott'e caractèl'e et 
votl'e talent. Quand la renommée me porta pour la 
première fois votre nom (il y a dé cela' bien long:" 
temps), je chel'chai dans mes souvenirs, et, n'y trou
vant rien qui se rapportât à vous, j'en conclus, 
d'après certaines dates, que vous aviez dû entrer à 
Saint-Sulpice presque le jour même où j'en sortis. 
C'était nne fort honnête maison; or, tout ce qui est 
honnête est bon pour la raison. La façon, à beaucoup 
d'égal'ds défectueuse, mais assurément très sincère, 
dont les études ecclésiastiques y étaient comprises, 
amènera une crise dont la rais<?n et l'Eglise profite
ront. 

Nul plus que moi n'aurait désiré vous voir trouver' 
la forme de prédication chrétienne qui accomplirait 
le miracle des temps moder~es, je veux dire qui 
ramènerait le peuple des gl'andes villes, de Paris en 
particuIiet', ft l'église. Votre cœur et votre éloquence 
nous désignaient pour cela. Mais il me semble main
tenant acquis que le peuple des gTandes villes ne 
r eviendra pas aux croyances surnaturelles, quelque 
réduite que' soit la do&e du surnaturel. Le peuple 
est positiviste, dans le sens (non sectaire) où l'est un 
esprit cultivé scientifiquement. Nul miracle, nulle 
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révélation, nulle liturgie, nulle pl'ièl'e visant un 
objet spécial, n'obtiendront créance auprès de lui. 
Naturellement, tout effol't des classes cultivées pOUl' 
maintenir des croyances qu'elles n'ont plus n'abou
tira qa'à des réactions en' sens contraire; cal' la foi 
seule crée la foi. Si un l'éveil religieux est possible, 
ce sera sur un tel'l'ain situé au-delà des confins de 
tout surnaturel. Dans ces régions-là, peut-il encore 
êtl'e question de clu'istianisme ? Je le voudrais 
certes; CRI' ce mot de chrétien l'ésume une ad mira
ble tradition d'idéalisme et de vertu. Le chl'istia
nisme confine facilement à l'idéalisme pur. Jamais 
l'eligion ne fut plus loin de toute superstition et de 
tout dogmàtisme que le ~hl'istianisme primitif. L'af
firmation de la prochaine réalisation du règne de 
la justice sur la terl'e était entourée d'un apparpil 
de mise en scène matérialiste et inacceptable. Mais. 
en somme, une fois' qu'on a modifié la conception 
beaucoup tl'op(concl'ète qu'on avait alors de l' inter
vention de Dieu dans les choses humaines , il ne 
reste de ces vieilles formules messianiques que des 
visions de sociologie et d'histoire générale pleines 
de vérité. 

Oui, je voudrais bien, avant de mourir, voir le 
peuple en possession d'un vél'itable enseignement 
idéaliste. Cette religion-là, qui n 'entraînerait aucun 
sacrifice de ma négation scientifique du surnaturel. 
cel'tes. j'en serais de bien bon cœur. Mais je ne crois 
pas qu'il soit bon pour la religion et pour là raison 
de jouel' rune avec l'autre au malentendu. Il y a des 
heures où il est pieux d'être en dehors de toute 
Eglise, et où les ~rais élus se font entel'rel' (comme 
on dit aujourd'hui d'une façon assez risible) civile
ment. Mais je dis mal. N'y a-t-il pas dans \' Apoca
lypse, en dehors des douze tribus bien comptées 
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d'Israël, la turba magna quam dinumerare nemo 
poterat, qui renfel'me les amis de la vérité de toute 
pl'ovenance ? C'est dans cette foule·là, cher Mon
sieur, que nous nous rencontrerons. Votre admi
rable dévouement au bien et au vrai, les grands 
sacrifices que: vous y avez faits, vous assurent une 
place parmi les hommes de notre temps qui auront 
le plus contribué à l'œuvre essentielle du progl'ès 
religieux. Vous avez le dl'oit d'être tranquille et 
fier. . 

Recevez l'assurance de mes sentiments les plus 
affectueusement et l'Cspectueusement dévoués. 

E. RENAN 

XI 

LE PÈRE A RENAN 

30 octobre 1884. 

Monsieur, 

C'est bien tardivement, mais avec un grand inté 
rêt , que j'ai lu vos deux remarquables al'ticles sur 
Amiel (r). Vous me permettrez d'ajouter que èe n 'a 
pas été sans tristesse, quelquefois même sans an
goisse. Vous devinez ,facilement pourquoi. 

Je ne me Ua tte pas de prêcher le sermon idéa 1 que 
vous imaginez, dans mille ans d'ici, pOUl' ce jouI' de 
la Toussaint, que vous nommez bien « la plus étel'
nelle des fêtes ». Toutefois j 'essaierai de dil'e ce que 
j'en pense et ce que j'en sens, samedi pl'ochain, à 

I. Articles publiés dans le Journal des Débats des 30 sep
tembre et 'J octobre, rf'produits dans Feuilles dét achées. 

20. 
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4 heures, et, comme notre église est tout près du 
Collège de Fi'ance (rue d'Al'ras, 3), j'ose vous prier 
d'y"venir. 

Vous avez les succès, j'ai les contradictions et sou
vent les injures, mais je ne voudrais pas changer 
mon sort pour le vôtl'e. J'ose vous souhaitel' de par
tager un jouI' les espél'ances et les cel'titudes qui 
font ma force et ma consolation. Qaalis et ego sam, 
exceptis çinclilis his. 

Recevez, Mon3ieul', l'assurance de ma considéra
tion respectueuse et distinguée. 

HYACINTHE LOYSON 

XII 

RENAN AU PÈRE 

Bellevue, Jo. novembre 1884-

Cher Monsieur, 
Je reçois votre bonne lettre à la campa gue, que je 

n'ai pas encore quittée. Eussé·je été à Paris, je cl'ains 
bien que mes jambes, qui de plus en plus obstiné
ment me refusent leur service, ne m'eussent pas 
permis de me rend!'e à vot!'e tt-ès aimable invitation. 
Je le regrette bien vivement; car vous savez quelle 
estime j'ai pour votl'e ca!'actère et votre talent. Vous 
avez gardé les beaux sons d'org'ue de ces vieilles 
églises r.atholiques où un homme réfléchi ne peut 
plus guère ~ssistel' en fidèle. Je verrais avec grand 
plaisir la vôtre se remplir; car l'église est nécessail'e, 
et c'est avec douleur que je vois les masses s 'eu 
éloigne!'. Si vous les y j'amenez, j'applaudirai, et, 
certainement, si j'étais juge à un degl'é quelconque 
dans l~s choses de mon pays, je voudrais que vous 
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eussiez, sur la dotation des catholiques, une part 
proportionnée au nombre de vos adhérents. Les 
contradictions et les injures que vous opposez à 
« mes succès» sont la part assignée à celui qui aime 
la vérité. A cet égard, mon lot ne laisse rien à dési
rer j j'ai même envie de dire avec- saint Paul: Ut 
minus sapiens dico, plus ego. Cela compte pour 
bien peu de chose, quand on se place au point de 
vue de l'infini, dans l'ordre de ces belles pensées 
de paix que suggère la fête d'aujourd'hui, et que 
j'aurais tant aimé à entendre par vous développées. 

Agréez, cher Monsieur, J'assurance de mes senti
ments les plus élevés de sympathie et de respect. 

E. RENAN 

XIII 

Du JOURNAL DU PÈRE 

r er jancJier r886. - Rentré sur l'omnibus du 
Panthéon, en lisant le ,feuilleton du Journal des 

" Débats: L'année r886, prologue au ciel, par 
M. Renan. 

Sous une irolliequi tient trop souvent d'une 
déplorable légèreté d'esprit, et qui même devient du 
blasphème, l'auteul' suggère de fines 'et utiles vérités . 
Pour moi, quand je lis cet homme, je suis conduit 
finalement à une adoration plus pl'ofonde. Mais 
hélas 1 que la Fi'ance est à plaindl'e d'en être réduite 
à de tels enseignements! (1) 

1. A la suite de ceLte effusion, le Père a copié plusieurs 
passages du feuilleton. - Le « prologue» en quel'ltion esL 
réimprimé dans les Drames philosophiqlleS. 
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22 ]Uln r88:;. - M. Renan analysant ainsi la 
philosophie de Victor Hugo et la sienne: « Panthéiste . 
pour soi, déiste pour les autt·es. » Lamartine, 
d'après Renan, est un gr'and coupable, parce qu'il 
est l'esponsable pl'esque à lui seul de la chute de la 
monarchie de 1830, qui était la vraie solution de la 
Révolution fl'ançaise. 

r 2 mars r888. -A MmeArmandeCaillavet(I): 
« Madame) - Vous avez pu savoir par les cartes 
que je vous ai adressées, 10t's de la nou velle année, 
et auxquelles je n'ai point reçu de l'éponse, que j'ai 
éte soufft'ant, tellement souffl'ant même que les méde
cins m'envoyaient alors en Algérie . Je leur ai tenu 
tête et suis assez remis à présent pour avoir repl'is 
mes prédications et pour réfuter, à l'occasion, 
M. Renan à qui j'en veux tout particulièrement en 
ce moment. 

« Quand vous m'avez proposé de me réunir à lui 
à votl'e table, il n'était point question de ce persi
flage d'un goût douteux, plus digne du Vaudeville 
où il se l'est permis (2), que des gl'aves sujets aux
quels il a touché. Sans être étroit, ni fanatique, je suis 
de ceux - non pas qui le damnent, comme il s'en 
plaint, (3; - mais qui le condamnent complètement. 

1 . Cette lettre a sans doute été écrite sous le coup de l'in
dignation que causa au Père le discours prouoncé pal' Renan 
au Dîner celtique et publié dans Le Temps et le Journal 
des Débats portant la date de ce jour . Ce discours n'est 
pas reproduit dans l<'enilles détaehées avec les autres allo
cutions du Oîncr celtique; peut-être Renan a-t-il jugé qu'il 
s'y répétait. 

2. Le Dîner celtique se tenait à l'Hôtel de la Marine, bou
levard du Montparnasse . 

3. Renan avait dit: « Beaucoup de gens me damnent 
complètement depuis ce discours que j 'ai prononcé pour la 
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Je le lui dirai chez vous, si l'occasion s'en présente, et 
j'espèt'e que vous· ne m'en voudrez pas. 

_« Agréez, je vous prie, Madame, J'expression de 
mes hommages respectueux . » 

r 8 mars. - A Mme Arman de Caillavet: « Indis
position; obligé soins particuliers pOUl' prêcher 
dimanche; irai offrir regrets à Mme Arman et à 
M. Renan.» 

16 mai. - Visité Ernest Renan, très effrayé du 
mouvement boulangiste qui, d'après lui, nous con
d nit à la guet're et à la suprême défaite: « C'est, dit-il, 
le dernier acte du drame. » 

XIV 

LE PÈRE A RENAN 

2'], boulevard d'Inkermann, 
le 24 st'ptembre 1889. 

De retour des Alpes Bernoises, j'ai été vous cher
cher au Collège de France, cher Monsieur, et j'ai 
appris que vous ne seriez de retour que vers le mi
lieu du mois prochain. Vous faites bien de prolon
ger votre séjoul' en Bt'etagne : on y est mieux qu'à 
Pal'Îs, mieux même qtle d ans les Alpes, et moi, qui 
ne suis Bl'eton que d'une façon assez éloignée pal' 
l'une de mes aïeules, j'ai toujours envié un séjour 
au bOl'd de cette mer mélancolique, dans cette pro
vince chèt-e et sacrée . 

Si je vous avais vu. je vous aUl'ais donné des nou
velles du prince Napoléon, chez qui j'ai déjeuné. 

propagande de la langue fran~aise. Je ne trouve pas cela 
~rès bien . » 
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Je ne sais s'il prévoyait nos élections, mais, en af· 
fectant d'être brave, il paraissait triste. 

Quant à moi, je suis joyeux, -quoique d'une JOie 
fort modeste. Le boulangisme et le royalisme, si 
tristement alliés, sont battus, mais, pour que leur 
triomphe flit dm'able et utile, les républicains au
raient besoin de beaucoup de sagesse, - ce qu'il 
est peut-être téméraire d'attendre d'eux. J'en veux 
surtout aux prétendus conservateurs. Jerne demande 
comment ceux d'entre eux qui sont clairvoyants et 
patriotes ne consentent pas à faire ce que je fais 
moi-même, c'est-à-dire à se dédouble!' loyalement en 
étant à la· fois royalistes de tt'adition et d'instinct, 
républicains de raison_ 

Vous et moi, cher Monsieur, sur ce tet'l'ain-là, 
nous nous entendrions aisément. Nous serions moins 
d'accord sur celui 'de la métaphysique religieuse. 
J'ai lu, au pied des glaciers de la Suisse, les bel les 
pages que vous "enez d'écrire (r), sous une inspi
ration si étrangement mêlée de mysticisme et de 
scepticisme. Je me sens pris, comme valls, dans les 
cercles de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, 
et je conviens que nous ne sommes qu'une fourmi
lièl'e dans la forêt des mondes (2) ; l!lais je dis avec 
je ne sais plus quel poète: 

Il est un Dieu, même pour les fourmis! 

J'entends un Dieu cet·tain, actuel et vivant, non 

1. L' « Examen de conscience philosophique », publié 
dans la Revue des Deux-Mondes du 15 août, reproduit dans 
Feuilles détachées. 

2. Rt>nan avait écrit: « L'humanité est, dans le monde, 
ce qu'est nue fOlll'milière dans une forêt. l.es révolutions 
intérieures d'une fourmilièr e, sa décadence; sa ruine sont 
choses secondaires pour l 'his toire d 'une forêt» . 
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votre Dieu hypothétique et in fieri , qui ne me suf
fit pas du tout, ' ni en présence de la douleur et de 
la mort, ni même en présence des grandes et saintcs 
joies de la vie! Je ne cl'ois pas seulement en ce 
Dieu, comme chrétien, je le (lois, c<?mme penseur, 
avec mes vieux maîtres, Platon, Descartes, Male
branche, Leibnitz, et je suis persuadé que l'avenir 
en reviendra à cette philosophie-là. 

En attendant le plaisir de vous revoir, laissez
moi vous rellouveler, cher Monsieur, l'expression, 
d'une admiration pour votre haut talent, à laquelle 
se mêle un sentiment que vous me permettrez de 
dire affectueux. 

HYACINTHE LOYSON 

XVI 

RENAN AU PÈRE 

Rosmapamon, près Perros-Guirec 
(Côles-du-Nord), 

28 septembre 1889 . 

Che; Monsieur, 

Votre lettre m':\ rempli de JOIe, car vous savez 
quelle rare sympathie j'ai pour votre ca ractère. Je 
serai de retour à Pal'is le 8 octobre, nous pourrons 
alors causer à loisir des importants événements 
qui se passent et dont vous me touchez quelques 
mots. 

Comme vous, je me r~joùis fort d l sélections 
d'il y a huit jours; le triomphe du boulangisme. 
qui, selon moi, eût entrainé la guerre à courte 
échéance, eût été la perte de la France. 
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Je n'ai contribué . en rien à faire la République; 
mais seule, à l'heure qu'il est, la République peut 
nous donnel' ce qui est l'équivalent d'une dynastie, 
une stricte et inflexible légalité. 

Je vous remercie bien vivement des nouvelles 
que vous voulez bien me donner de Pl'angins (1). 
Le prince Napoléon est pour moi un des pl'emiel's 
esprits de notre temps. Mais quelle tl'iste destinée! 
Il semble que le sort ait voulu se vengel' des dons 
supérieurs dont il a été pour lui si prodigue en lui 
enlevant toute possibilité d'en faire usage. 

Pour moi, j'aurais voulu, depuis longtemps, que 
le pl'ince, renonçant à toute activité politique, et 
admettant tacitement que le titre napoléonien est 
périmé au point de vue .dynastique, se consacrât à 
l'histoire, soit en écrivant ses mémoires, soit en 
composant une histoire du second Empire, que lui 
seul peut écrire; seul, en ellet, il a les documents et 
l'impartialité voulus poUl' cela . Peut-être s'y mettra 
t-il, et, par moments,je me prends à espérerque nous 
le verrons un jour en France, sur la foi d'une récon
ciliation loyale, causant avec ses amis philosophes 
des souvenirs de sa vie ag·itée. Ce sont là p}'obable
ment des rêves. Comme vous je pense que la situa-

[. Le Père y avait visité le prince JérÔme, . le 4 sept embre 
Son journal raconte ainsi cette visite: "J'ai trouvé le prince 
Napoléon très çlécouragé, quoique allectant de ne le point 
paraître. Physiquement même, il avait l'air abattu. S'il 
continue ainsi, je ne serai pàs étonné d'apprendre avant 
longtemps sa mort (il a chez lui un M. de Carnières, an-. 
cien magistrat, ayant des intérêts en Tunisie). « Il ne 
reste rien de l'ancienne France, disent-ils. Il n'y a p lus que 
le suffrage universel. Et c'est cela qu'ils appellent une na
t ion ! » - « Le catholicisme est fini », nous disait le prince 
Napoléon . Et, comme j 'insistais dans le sens contraire: 
« Alors, a-t-il çlit, il faut qu'il se transforme. » . 
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tion de notre pauvre patrie, bien qu'améliorée,laisse 
place encore à de terribles appréhensions. 

Je ne sais si nos théodicées coïncident; ce qu'il y 
a de st1r, c'est que vous avez fait de grands sacri
fices à la vérité, et, si j'ai quelque droit de parler au 
nom de Jésus, j'oserai dire qu'il n'a pas, de notre 
temps, de disciple plus authentique que vous. 

Croyez à mon affection la plus dévouée. 
E. RENAN 

XVII 

Du JOURNAL DU PÈRE 

20 janvier I 890' - Visite à M. Renan, vieilli, 
pal'lant avec difficulté, par suite, je pense, de la 
perte des dents. « Dieu est possible, probable même, 
mais il n 'est pas certain. La position des athées est 
beaucoup moins tenable que celte des théistes. La 
vie futur'e des individus, moins probable que l'exis
tence de Dieu. J'aime mieux l'idée juive de la résur
rection que l'idée platonicienne de l'immortalité. » 
Pauvre sceptique (1) ! 

1. Dans son article sur Amiel ~1884), Renan avait déjà 
dit: « La thèse du Phédon n'est qu'une subtilité. J'aime 
encore mieux le systèmejudéo-chrétien de la résurrection. Il 
Feuilles détachies, p. 391. - Cf. Jean POMMIBR, Renan, 
p. 334: ct Renan, à mesure qu'il vieillissait, coupait les 
fils par 'lesquels il avait longtemps admis que la terre te
nai t encore au ciel; fait rare chez un vieillard, il se déta
chait de plus en plus de toute croyance. » 
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XVIII 

LE PÈRE A RENAN 

a.'], boulevard d'Inkermann, 
le 10 mars 1890' 

Si je n'étais soutIrant, j'irais moi-même, vous por
ter ce livre (1), cher Monsieur; je vous l'envoie par 
un de vos voisins de Bretagne, pendant la belle sai
son M. Armand Lods, doèteur en droit, l'un de 
mes jeunes et plus chers amis. Il vous dira lè désir 
que j'ai de vous voir dire un mot de ce livre au pu
blic et l'acceptation que je fais à l'avance de toutes 
les réserves et de toutes les cl'itiques que vous pour
rez faire. 

V ous savez la tactique de mes nombreux et puis
sants ennemis de droite 'et de gauche contre ma 
pel'sonne et contre ma cause: le silence. Un mot de 
voùs m'en ferait tl'iomph:er (2). 

Recevez, 'cher Monsieur, la nouvelle assurance de 
mes bons et dévoués sentiments . 

HYACINTHE LOYSON 

{ 1. he livre du P. llyacinthe : Ni cléricaux, ni athées" qui 
venait de paraître. 

!l. Renan n'écrivit rien sur le livre. 
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XIX 

Du JOURNAL DU PÈRE 

2 avril I890.- « Résignation à l'oubli» : sous 
ce titre, la Nouvelle Reçue publie quelque!; pages' 
détachées du prochain volu me de M. Renan: L'Ave
nir de la Bcience (Temps du 2). Etrange mixture de 
penseur et de rêveur, du cl'oyant et du sceptique. 
Sophiste éloquent, mais sophiste! . 

XX 

Le 3 avril 1890" . 
jeudi de)a Sematne sainte . 

Pendant la préparation de mon sermon sur la Ré
surrection et après une lecture des Apôtres de 
M. Renan. . ' , 

Si des mains înconnaes ont enlevé le corps ense
veli du 'Christ, quel qu'ait été leur mobîle, eUes 
n 'ont fait que s~rvir le dess~in d~ Dieu, si bien ex": 
primé par saiIit. Paul :« Si nou's avons "connu le 
Christ selon la chair, maintenant noQ,s Ile le coiùlaïs ~ 
sons plus de ;cette mànière. » , , ,'. ' 

Dans la résurrection du Christ coinine da'ns celle 
au chréti.en don~ 'eUe, • est ' le ' lilodèle(jè : I;;irl~ d~ 'la 
... ~ '- .J ' , ,"" : ' , , , 
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résurrection, invisible en ce monde, et qui proba
blement suit presque immédiatement la mort), l'iden
tité des molécules matérielles n'est presque nulle
ment nécessaire à l'identité personnelle du corps. 
Un autre organisme hérite légitimement du précé

. dent eUe continue. Soumis comme le nôtl'e, pendant 
sa vie mortelle, à une continuelle déperdition et à 
un renouvellement intégral, combien de fois le corps 
du Christ n'avait-il pas changé totalement de molé
cules matérielles sans cesser d'être le même? Il en 
fut de même dans « l'accident» de la mort. 

En tout cas, d'après les théologiens eux-mêmes, 
l'état du corps est radicalement différent, -en J ésùs, 
avant et après la résurrection. Sans doute il n'est 
pas un fantôme, il a Ulle chair et des os, mais il se 
transporte instantanément d'un lieu à un autre, il 
entre les portes closes, etc... . 

Et, pour tout résumer par le mot de saint Paul: le 
corps m!s au sépulcre était « le corps animal», le 
corps appar.u vivant est « le corps spirituel ». 

Le fait de la résurrection du Christ ne consiste pas 
en ce que son corps mortel, « animal »" soit sorti du 
sépulcre: il n'en est point sorti, il y a été trans
formé . Comme le glaçon solide se fond en un liquide 
ou s'élève en un gaz, comme le papillon se dégage 
de la chrysalide ... Qu'est devenue,dans le mystèr~ 
impénétrable de ce sépulcre et de cette nuit, l'enve
loppe usée et désOl~mais sans valeur? 0 vere beata 
Nox, qaœ SOLA merait scîre tempas et horam(ajou
tons et modum) in qua Christus ab inJeris resur
rexit! 

Comme M~rie de Magdala, Je me tieqs près de ce 
sépulcre vide, non plus pour y pleurer, mais pour y 
adorer dans le tressaillement d'uue joie inefla
bIe, d'une félicité infinie. Par lé Christ ressus'" 
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cité, le doute et la mort sont tués du même coup. 
/[ Je monte vers mon Père et votre Père, vel'S 

mon Dieu et votre Dieu ! » 

A Monsieur Ernest Renan, 
Un ancien condisciple de Saint-Sulpice, 

libre penseur et ferme croyant, 

H y ACINTHK LOYSON 

P.-S. - On insiste et l'on dit: Un de ces disciples 
qui ne croyaient point à la résurrection du Maitre 
(personne n'y croyait le samedi 15 de nisan) et qui 
ne cherchaient point à la persuader aux Juifs, un de 
ces disciples n'a-t-il pas pu, à l'insu des autres, enle
ver et cacher le corps de Jésus, par amour, et 
pour Je soustraire à la haine posthume de ses enne
mis? 

Les os n'avaient point été brisés sur la croix: ils 
pouvaient l'être dans le tombeau. Ses ennemis pou
vaient lacérer sa chair, défigurer son visage, et, le 
troisième jour passé, détruire ou faire disparaître 
son corps. 

A celui qu'elle croyait être le jardinier, Made
leine ne dit-elle pas: « Si tu l'as emporté, dis-moi 
où tu l'as mis, et je l'irai prendre! » . 

Juifs et chrétiens, tous étaient également incré
d ules à la résurrection promise; il s'agissait unique
ment du corps de Jésus. A qui serait-il ? 

Il a été à Dieu, qui, d'une manière ou d'une autre, 
l'a rayé de l'histoire,l'a éliminé des choses humaines, 
sous sa forme grossière, l'a transformé en un corps 
spirituel et glorieux, dont la place n'est plus sur la · 
terre, mais dans la région céleste . 
. . « Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon 
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Dieu' ! - Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as 
cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui <;>ntcru! » 

HYACINTHE LOYSON ~I) 

XXI 

Du JOURNAL DU PÈRE 

,2 (5 mai l 890. - « Heureux ceux qui, assis devant 
"une table couverte de fleurs, ont entendu M. Renan 
parler familièrement des vérités éternelles !' ») ANA

TOLE 'FRANCE, Temps du 25 . 

Combien Dieu méprise, et combien je méprise 
avec lui « les temps d'ignoi'ance» (Actes, xvrr, 30), 
que nous traversons! ' ' 

Le règne de M. Renan sera l'une des plus tristes 
cal'ac~éristiques de la France au XIX" siècle. 

XXIl 

LE PÈRE A RENAN 

Il mai 1891. 

Il ya comme un 'siècle que nous ne nous sommes 
vus, cher Monsieur, et cependant vous ne sel'Îez pas 
dans le vrai si vous me soupçonniez de vous oublier 
ou de vous négliger. Je pense, ari contraire, très 

1. Le journal du Père ne porte pas que Renan ail répondu 
à celte communication. Le Père développa ses idées en 
deux discours, le 'vendredi saint et le jour de Pâques. Son 
journal porte : 

li avril. - A la salle des Capucines,8 h. 3/4,j'ai donné ma 
conférence sur la réalité de la résurrection àe Jésus·Christ ... 
JereQ.tre vers H neqres, neqreU:I; dq témoiS'na~e gtle j'ai 
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spuvent à vous. Je crois même èntendre, parfois, les 
cloches mystériéuses de cette ville d'Is qui som
meille au fond de votr'e cœur. , 

'.J:i;st-ce une illusion? Est1ce seulement un souve
nir? Est-ce eucore une espérance ? Vous permettrez 
cette dernière hypothèse à ma naïve et . robuste foi 
de spiritualiste et de chrétien. J'admets d'ailleurs si 
fermement la survivance des âmes et leur salut final, 
qùe je ne désespère point d'être.pleinement d'accord 
avec vous dans un autre monde, si Ce n'est dans 
celui-ci. 

Je vous envoie ce souvenir par un de vos élèves 
au Collège de France, M . Georges Volet, qui est 
vicaire de not~e église de la rue d'Arras, et qui 
ft'équente avec un grand intérêt vos cours sur Moïse 
et David. 

Veuillez l'accueillir avec.la bonté qui vous est 
habituelle, et recevez une fois de plus, clier Mon
siellr, l'assurance de mes sentiments très aflectueuJ,: 
et très distingués. 

HYACINTHE LOYSON 

XXIII 

Du JOURNAL DU PÈRE 

I7 mai r 89 I. - Georges Volet a visité de ma 
part M. Renan, qui lui a fait le plus gracieux accueil. 

I6 mars I892. - « Jecrois comme lui... qu'on 

rendu. Je suis, moi aussi, un des témoins du Christ, et, au 
besoin, je serais un de ses martyrs. 

6 avril. - Le soir, devant un très bel auditoire, j'ai donné, 
pour le fond, le même discours , que le vendredi saint 'à la 
Salle des Capucines, mais je l'ai fait beaucoup mieux, parCe 
que je parlais COlllme prêtre, à l'ég-lise, 
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ne trompe plùs personne et que la masse de l'espèce 
humaine, lisant dans les yeux du penseur, lui 
demande sans ambages si au/and la çéritén'est pas 
triste. » E. RENAN, p. 331. Discours aux funérailles 
de M. E. Havet (1). Absurde et mauvais ! J 'àlme 
mieux, dans un certain sens, ce qu'il dit,p. 335 : « Le 
premier abord de la vérité est rarement agréable. 
Ce n'a jamais été impuném~nt . jusqu'ici qu'on a eu 
raison. » 

XXIV 

J';I mars J892 . 

Cher Monsieur, 

Je lis en ce moment vos Feuilles détachées. Je les 
lis avec un intérêt tout particulier, non seulement 
à raison de leur valeur littéraire, mais parce qu'elles 
sont de vous. Nous avons peu roccasion de nous 
voir; nous sommes, d'ailleurs, placés à des points 
de vue très différents. souvent même très opposés. 
Je ne m'en sens pas moins avec vous une sorte de 
liaison où il J a quelque chose de mon cœur et de 
mon âme. La place que vous laissiez vide était 
encore pleine de VOU!? quand j'entrai, à dix-huit ans, 
au séminaire Saint-Sulpice. Je ne savais pas que 
ma barque, alors si tranquille, serait secouée par 
des orages aussi violents que les vôtres. 

Je relève de maladie. J'ai vu ou cru voir la mort 
de près. Elle n'est pas si terrible, quand on l'aborde 

J. Le Père ' lisait alors les Feuilles détachées dans les
quelles est reproduit ce tiiscours. 
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en disciple de Platon et surtout en fidèle de J ésus
Christ, et c'est d 'elle surtout qu'il faut dire: «( Bon 
espoir gît au fond! » 

Vous dites trop souvent, cher Monsieur, que 
« la vérité est triste ». Vous feriez penser que vous 
la connaissez mal, malgré votre grand esprit. Les 
joies~ réelles quoique restreintes et mélangées, de 
l'existence présente n'ont pas d'autre source, et la 
joie éternelle n'est que son éternel embrassement. 
Gaudium de veritate conceptum. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez bien 
voulu témoigner à M. Georges Volet, le jeune prêtre 
de notre église que je vous ai adressé, et qui se féli
cite vivement de suivre vos savalltes et bienveillantes 
·leçons. 

Je vous renouvelle l'assurance de ma haute estime 
el de mon cordial dévouement. 

HYACINTHE LOYSON 

XXV 

Du JOURNAL DU PÈRE 

2 octobre I892. - A Madame Renan, sur ma 
carte: « J'arrive de voyage et j'apprends quel coup 
terrible vous frappe. Je ne pensais pas comme Mon
sieur Renan, mais j'ai toujours admiré son talent et 
son caractère. Je puis même dire que nous nous 
aimions. Je prie Dieu de vous fortifier, Madame, et 
de recevoir ce noble "'esprit dans la Lumière qu'il a 
aimée sans la posséder assez. » 

M. Renan est mort ce matin à 6 h. 20. 

« Je ne demande plus au bon génie qui m'a tant 

2[. 
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de fois guidé, conseillé, consolé', qu'une mort douce 
et subite, pour l'heure qui m'est fixée, proche où 

lointaine", Je rNlie les blasphèmes q,ue les défail
fances de la dernière heure 'pourraient nie faire pro
noncer contre l'Eternel. » 1'btament de M. Renan, 
à la fin dei? Souçenirs de jeunesse. -11 était né le 
?') février 182cg. 

3 octobre (1). --- J'espère bien que. lesprê1res ne 
se sont pas approchés du lit de mor.t de Renan pour 
essayer de lui faire renier sa conscience - triste 
métier que les meilleurs rempJissent forcément ou 
volontiers - ; mais j'espère aussi que son esprit, en 
quittant la terre, est tombé' entre des mains meil
leures, celles des anges, ces prêtres de l'éternité, et 
qu'i! en reçoit à présent l'initiation qui lui a manqué 
ou à laquelle il s'est refusé ici- bas. ' 

tj octobre. - Le lit de mort de Renan est toujours 
sous mes yeux. Bientôt j'aurai mon toùr et serai sur 
le mien. Les temps dans lesquels j'aurai vécu sont 
tristes, parce que la foi s'est obscurcie et la charité 
refl'oidie. Dieu semble s'être retiré du monde! 

i8 oclobre. - A Paul: «( J'ai été sUl'pris, comme 
toi, du cOUl'age avec lequel est mort Renan, car il 
passait pour a voir grand peur de cette terrible incon
nue, Il n'y a rien de vrai dans le désir funèbre du 
Panthéon, qu'on lui prête. C" était un très grand 
artiste, mais hon point un profond penseur, comme 
on le dit bien à tOl't. Lé penseur affirme ou nie; la 
puissance intellectuelle de Renan n'a point dépassé 
le doute. Il a manqué de çil'ilité. Mais, COmme cette 
émasculation est l'infirmité de nos contemporains, 

1. Nous ne reproduisons que quelques-unes des nom
breuses ,réflexions con,signées dans le Jourplll au sujet de 
Henan , duriln,l ~e ,qlqis d~ sa mort , 
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il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils lui en fassent un 
mérite. 

« Renan a douté de tout, non seulement de Jésus
Christ, mais de Dieu qui, selon lui, n'était pas certain, 
mais probable, et qui, s'il n'est pas encore, sera un 
jour. Il a douté de la vertu, qui est peut-être un mé
tier de niais, mais qui est cependant la meilleure 
part. 

« Renan a douté de tout, e.t, ce qui, à mes yeux, 
est infiniment tl'Ïste, il n'est pas mort d,e son doute, 
i! en a vécu ;. il n'en a pas souirert, il s'en est amusé. 

« Et toutefois, malgré l'enthousiasme inintelligent 
de Rochefort et consorts pour son athéisme prétendu, 
Renan n'était point un impie. Il était plutôt; comme 
l'a si bien défini M. Daudet, une ~athédrale ,désaf
fectée, et je C1'ois qu'il était sincère quand il me 
disait, il ya quelques 1U0is~ qu'il voulait mourir en 
sph'itualiste et en clll·étien. . 

« Soyons de ceux qui affirment et qui construi
sent, non de ceux qui nient ou qui doutent et qui, 
les uns aussi bieu que les autres, détruisent. Tu as 
raison de dire que de tels hommes ne voient les 
questions religieuses que de dos, et j'aime à répéter 
les vel'S que tu m'envoies sans signature, mais dans 
lesquels j'ai retrouvé l'âme de mon fils: 

... Marchons fièrement au milieu de la route 
Qui conduit aux sommets où perlent goutte à goutte 
Les révélations mystiques de la loi 1 

« Renan avait, du reste, un noble caractère, et, 
malgré des apparences contraires, de vraies quali
tés de cœur. Je l'ai aimé, et je crois que, de son 
côté, il avait quelque affection~pour moi. 

~ Ma priè .. ~ ~~ s~i~ q.e rautr~ cô~é qc:ll\l Inort, 
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dans ces régions mystérieuses dont l'Eglise catho
lique a raison d'affirmer l'existence par sa sublime 
doctrine du Purgatoire, et où s'accomplissent les 
grandes purifications et les suprêmes initiations. 
Requiescat in pace! Qll'il repose en paix, et que la 
lumière étel'nelle brille enfin pour lui! 

« En voilà assez, et peut-être trop, sur ce pauvre 
grand homme, mais tu me demandais de causer 
avec toi cœur à cœur et esprit à esprit. Je l'ai fait. » 

T9 oclobre.-« Il y avécu [dans le jeu des idées] 
d'une vie ample, large et joyeuse, comme un athlète 
grec vivait de la vie du corps. C'était l'air qu'il res
pirait, un air vibrant, subtil et lumineux. Il vient 
de le perdre; peut-être vient-il d'en trouver un 
autre, plus lumineux et plus vivifiant, et respü'able 
à plus larges traits. » -M. Faguet sur Renan. 

Vivre dans le « jeu des idées », ce n'est pas, hé
las! vivre dans la vérité. 

26 janvier l 89tf. - Lu le discours de réception 
de M. Challemel-Lacour, prononcé hier à l'Acadé
mie. Critique de Renan, ironique dans la forme, in
juste et peut-être envieuse dans le fond. Il a eu rai
son de se redresser devant l'idole de r esprit 
français dans la seconde moitié du siècle. Il a dit de 
fortes vérités, mais il fallait les dire autrement. Et 
puis, Challemel-Lacour avait-il bien ce qu'il faJt 
pour les dire? 

(\ Ce qu'il y a peut· être de plus difficile et sûre
ment de plus nécessaire, le courage d'ignorer ce 
qu'on ne peut savoir et de se taire sur ce qu'on 
ne peut savoir et de se taire sur ce qu'on ignore. » 
Discours précité. 

7 février I89tf. - « Ni le judaïsme, ni le chris
tianisme ne seront éternels. Si l'humanité revient à 
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des superstitions, ce ne sera pas à celles-là. Le ju
daïsme et le christianisme disparaitront.» E. RENAN, 

5" et dernier volume de l' Histoire d'Israël, ehapitre 
final (Temps du ?). 

Ils disparaîtront dans leurs formules actuelles, 
nullement dans leur divine essence. L'humanité 
relèvera à tout jamais du Sinaï et du Calvaire. La 
grâce et la loi. 

« L'avenir i!llmédiat est obscur. Il n'est pas cer
tain qu'il soit assuré à la lumière. La crédulité a de 
profondes racines. Le socialisme peut amener, par 
la complicité du catholicisme, un nouveau moyen 
âge, des barbar'es, des Eglises, des éclipses de la 
liberté et de l'individualité, de la civilisation en un . 
mot. Mai,s l'avenir ultérieur est sûr, et, si ce globe 
venait à manquer à ses devoirs, il s'en trouvera 
d 'autres pour pousser à outrance le programme de 
toute vie: lumière, raison, vérité. )} Id. 

« Le judaïsme et le christianisme représentent 
dans l'antiquité ce qu'est le socialisme dans les 
temps modernes. Le socialisme ne l'emportera pas 
définitivement... Israël ne sera vaincu que si la 
force militaire s'empare encore une fois du monde, 
y fonde de nouveau le servage, le travail forcé, la 
féodalité. Cela n'est guère probable ... Avec d'inévi
tables réserves, le programme juif sera accompli : 
sans ciel compensateur, la justice existera réelle
ment sur la terre. » Id. 

L'auteur se contredit d'une ligne à l'autre! 
3 mai I897. - A la princesse Julie (1), qui lui 

lisait quelques-unes de mes lettres,Renan a dit: « Il 
a le grand style français. » 

1. Le Père était alors à Rome, où il voyait souvent la 
princesse. 
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l 6 Juillet l 8 9 7. '- Fête du Carmel. - Strada (1) 

est dans la plus gl'ande erreur, quand il rejette abso
lument le christianisme et touche d'une façon si 
irrévérencieuse à la personne même de Jésus-
Christ. . 

Renan est plus dans le vrai, quand il écrit : « Il 
est désormais pour moi aussi évident que le jour que 
le christianisme est mort et bien mort, et qu'on n'en 
saurait plus rien faire qui vaille: au moins, en 
refusant ·de le transjormer.» Corl'espondance de 
Renan et de Berthelot dans la Reçue de Paris, der
nier numéro ... 

Renan indique une solution : êtl'e dogmatique 
comqle il y a désormais possibilité de l'être, c'est
à·dil;e embrasser telle ou telle chose, « non comme 
vraie! mais comme plus avancée iJ ; se figuret', 
« pour l'action, que l'affaire, est d'une bonté et d'une 
vé.'ité absolue, sauf à la critiquer par le côté de ré
serve ». « Je crois bien, dit·il, que, si j'étais porté 
dans la vie active, je deviendrais dogmatique pour 
l'action, et que pourtant je conserverais mon a 
parte critique. )) Renan à Berthelot. 

I5 april r899. - La définition de Renan, rap
pOl'tée pat'les Goncourt, et que me redisait l'autre 
jour M. Bourdeau: « Dieu est une huître gigan
tesque. » On blasphémait aussi dans les soupers du 
XVIIIe siècle: la révolution les a suivis de près, 
comme auj'ourd'hui la réaction. Double châtiment 
également mérité. Voltaire et Renan. - Renan a 
été, me disait M . BOUl'deau, le grand sophiste du 
XIX· siècle. 

1. Gabriel·Jules Delarue, homme de lettres et peintre 
(1821-19011), l'un de ceux que le Père appelait« mes llmi§ 
f01].5 ». 1 
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26 avril 'I899. - A M . Maurice Vernes pour sa 
brochûre Ernest Renan et la ques tion religieuse 
en France (Extrait de la RePlle de Belgique) : 
« J'adhère pleinement à vos conclusions pratiques 
sur le danger de la réaction cléricale, plus grave 
peut-être encore à mes yeux qu'aux vôtres, et sur 
la nécessité d'émanciper et de transformer à tous 
ses degrés notre enseignement universitaire. 

« Mais nous ne sommes pas d'accord, nous le som / 
mes même de moins en moins, sur le fond des ques
tions religieuses. 

«( Je vous répéterai ce que j'ai dit, il y a quelques 
années, à M ~ Renan qui m'a répondu, pantheistiqlle
ment ou ironiquement, que j'avais raison: - Il Y a 
trois ' vérités primordiales, hors desquelles je serais 
spirituellement asphyxié: ra Dieu, le Dieu personnel . 
et vivant, présent à l'homme et à la nature, mais 
distinct d'eux; 20 l'immortalité individuelle de 
l'homme, emportant le souvenir et la responsabilité 
de l'existence présente ; 3° le lien exceptionnel qui 
unit le Christ à Dieu son Père et nous fait une obli
ga tion d e marcher dans la voie de ses enseignements, 
de ses exemples et surtout de son Esprit. 

« Voilà comment je reste chrétien, et, si l'on veut 
comprendre ce grand nom, catholique. 

« Vous faites à Renan un ~rand mérite de ne s'être 
enfermé dans aucune franc-maçonnerie, et de n'avoir 
pas plus été protestant libéral ou théiste chrétien 
que matérialiste ou positiviste. Mais, par une con
tradiction dont vous ne vous apercevez pas, à quel
ques pages de là, vous dites qu'il a été panthéiste 
idéaliste, et que, d'un bout à l'autr~ de son œuvre, 
cette doctrine apparaît avec une clarté et up.e trap.s-
parence incompiirables , ' 



380 LE PÈRE HYACINTHE 

« Il faut bien être quelque chose, en effet, si l'on 
veut penser et écrire sur de telles matières, et le 
panthéisme, qu'il soit idéaliste ou matérialiste. est 
une franc-maçonnerie comme les autres. 

« Je crois. pour ma part, que, si la superstition est 
une maladie mentale de l'espèce humaine, il en est 
de même du scepticisme, sous ses diverses formes. 
On ne guérira jamais l'une de ces maladies par 
l'autre; au contraire, on les aggravera, on les exas
pérera en les mettant en contact et en opposition. 

« Ce qui m'effraie davantage aujourd'hui, c'est 
l'idée de Dieu qui, sous l'action de ces deux extrême~, 
se retire de plus en plus du monde. » 

5 octobre l903 (I l.-Dans La Raison du 20 sep
tembre, Maurice Vernes termine un mauvais article 
sur Renan par cette phrase d'un goût plus que dou
teux pour la forme comme pour le fond : « Gloire 
soit à celui qui r éunit, à la gloire de Platon, celle · 
d'Epicure et de Lucrèce ! » 

Ernest Renan a rendu un grand service, non seu
lement à la science, mais à la religion, en ramenant 
l'institution judéo-chrétienne, et Jésus lui-même, à 
des proportions humaines. Ce qui, pour des esprits 
moins flottants et plus religieux que Renan, n'enlève 
ni au judéo-christianisme, ni à Jésus, leur caractère 
divin, réellement divin, mais non pas exclusivement 
divin. 

Tout autrement que les exégètes et les critiques, 
qui ne s'adl'essent qu'à un cercle restreint, Ernest 

1. Le journal en septembre-octobre 1903 est plein de Renan, 
à propos de l'inauguration de son ~onllment à Tréguier 
(13 septembre) et des polémiques qui l'accompagnèrent. 
Nous noua bornons à donner ceUe note du 5 octobre. 
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Renan a atteint le grand public et pénétré, au moins 
ndirectement, les masses. 

Il a opéré une révolution profonde et, somme toute, 
salutaire dans la pensée religieuse. Il a été l'un des 
plus grands réformateurs religieux du siècle dernier; 
et ses défauts - les hommes étant ce qu'ils sont "
ont servi autant que ses qualités au succès de son 
œuvre. 

Je ne pense pas que Renan ait bien compris Jésus, 
ni même Israël. Je repousse son scepticisme illogi. 
que et immoral, qui l'empêche de conclure là où la 
conclusion s'impose à la raison et à la conscience, et 
qui le fait se jouer sans révérence là où il faudrait 
adorer en tremblant et en aimant. 

Mais je n'en répète pas moins qu'avec toutes ses 
erreurs et ses défaillances, l'élève éminent de nos 
anciens maîtres de Saint-Sulpice a été l'un des 
grands réformateurs de l'Eglise (1) . 

• 

J. De cette opinion du P. Hyacinthe on peut rapprocher 
qll.elques-unes de celles qui ont été exprimées à propos du 
centenaire de la naissance de Renan. 0: Trente ans après la 
mort de Renan, qui donc contesterait aujourd'hui que les 
aspirations religieuses de l'humanité ont trouvé en lui un 
puissan t interprète ? ... En lui, tous nos mysticismes du 
jour peuvent reconnaître l'aïeul. Chez lui, tous ont fait leur 
apprentissage d'une courte semaine ou delongues années ... J) 

Victor BÉRARD. discours au Sénat, 19 décembre 1922. -
« Renan soulevait la tristesse, la réprobation, la çolère du 
monde catholique: eh bien 1 à nous il faisait aimer le 
catholicisme. IL était l'ennemi-type de la religion, l'Anté
Christ : il nous faisait retrouver la pensée religieuse ... 
L'Histoire des origines. ['Histoire d'Israël nous apprenaient 
à lire avec un respect nouveau les textes sacrés, et nous 
écoutions avidement cet enchanteur savant, qui nous révé
lait leur haute poésie et ce qu.'ils gardent de substance 
assimilable pOUl' tous ... Maurice BARRÈS, discours à la Sor
bonne, 28 février 11)23. 



NEUVIÈME APPENDICE 

LE PÈRE HYACINTHE ET LAMENNAIS 

Les études et comptés-rendus publiés sur les deux 
premiers volumes de cette biographie comparent sou
ventle P. Hyacinthe à Lamennais. Voici trois citations 
qui me paraissent devoir être conservées en appendice. 

1. - De M. Georges Weill, professeur à la Faculté 
des Lettres de Caen, dans The French Quarterly, dé-
cembre 1922, page 258 : • 

« Lamennais avait quitté l'Eglise pOUl' aller à la 
démoCl'atie: des millions d'ouvriers prirent pour 
bible les ParQles d'un croyant. Renan quitta 
l'Eglise pour la science: toute une génération ra 
considéré comme son maUre. Hyacinthe Loyson a 
quitté l'Eglise romaine pour faire une Eglise galli
cane: mais dans la Fl'ance contemporaine les schismes 
ne rencontrent qu'indifférence, il faut choisir entre 

, l'orthodoxie et la libre-pensée. » 

II. - De M. Charles Chassé, professeur au Lycée 
Pasteur (Neuilly-sur-Seine), dans La Pensée Bretonne, 
du 15 août 1922, pages 9 et 10 : 

« Le dernier article que Paul-Hyacinthe Loyson 
écrivit pour La Pensée Bretonne était consacré à 
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Lamennais. « Ils ont été - disait notre ami - trois 
au XIX e siècle parmi les illustres du clergé de France 
pour qui la conscience prima le repos, prima la 
pourpre. » Les illustres auxquels, en dehors de La
mennais, songeait le directeur des Droits d.l' Homme, 
étaient le P. Hyacinthe et' M. Alfred Loisy. 

« Son rêve [du P. Hracinthe] était que son fils [ ... ] 
devînt prêtre, moine ou pape d'une église régénérée. 
M,ais notre ami P.-H. Loyson comprenait trop bien 
les réalités sociales pour vouloir dédier sa vie à de 
pareilles perversités rituelles. Avec une grande 
affection, mais avec une grande lucidité aussi, il 
estima tout ce que l'eflol't de son père avait eu de 
vain ... 

« Le P. Hyacinthe était, de nature, un idéaliste, 
mais son idéalisme s'était dispersé en mille cauaux 
dans les sables du ritualisme où bien vite se perdit 
cette · magnifique source vive qui devait rejaillh' si 
claire en l'âme de notre P.-H. Loyson. Qu'est-ce 
donc qui a tant différencié le fils du père? C'est que 
l'un était démocrate et que l'autre ne l'était pas. 
Tandis que le père croyait à l'Eglise, le fils avait 
placé sa foi dans le peuple. Ne comprend-on pas 
mieux maintenant la force qui attirait P.-H. Loyson 
vers Lamennais? Dans l'auteur des Paroles d'un 
Croyant, il vénérait celui qui n'avait pas gaspilié 
son idéalisme; Lamennais était pour lui un Père 
Hyacinthe plus complet et, il le savait, plus admi
rable. Car Lamennais était démocrate, d'un démocra
tisme qui, même en sa période d'ultramontanisme, 
fut fervent en lui [ ... ] Le P. Hyacinthe, conservateur 
en politique comme il l'avait été en religion (s'il s'op
posa à l'infaillibilité papa:lè, c'est surtout par ce qu'il 
la considéra comme uneinnQvation), leP. Hyacinthe 
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détestait la démocratie au moins autant que ce 
dogme abhorré ... 

« Mais, malgré tout, il /semble qu'obscurément, 
aux instants où il s'élevait au-dessus de lui-même, 
de ses rancunes et de ses préjugés rituels, le P. Hya
cint\le se soit rendu compte que Lamennais, en pré
férant la Démocratie à l'Eglise, avait indulritable
ment choisi la meilleure part. » 

111. - Du R. P. Paul Dudon, de la Compagnie ' de 
Jésus, dans Etudes, rio du 20 mars ]923, p. 7°9-7]0 : 

« Comme Lamennais, Loyson demeura toute sa 
vie hanté par les questions religieuses. Aucune 
autre question ne l'intéressa qu'en fonction de 
celle-là. Et ceci témoigne à quel point les deux 
apostats étaient faits, l'un et l'autre, pour cette vie 
sacerdotale dont ils firent sacrilègement abandon. 
De Lamennais, les historiens, quels qu'ils fussent, 
ont été impuissants à marquer ~s bonnes raisons 
de sa révolte. M. Houtin n'a pas mieux réussi à jus
tifier son héros. » 

L'idée de « justifier» le P. Hyacinthe, je l'avoue, ne 
s'est pas présentée un seul instant à mon esprit. Je ne 
voudrais pas contrister le R. P. Dudon; mais qu'il me 
permette de lui dire brièvement et salva reverentia : 

. pour moi. tout prêtre, tout laïque qui sort de l'Église 
est « justifié », la conclusion de toute ma vie se résu
mant en ce que l'Eglise est « l'organisation du pieux 
mensonge» (1) . Cette conclusion, je l'ai formulée il y a 
vingt-deux ans, après mes premières études historiques 

1. Lettre à dom Chamard, publiée dans la Repue d~ l'Anjou, 
n' de juillet-août 1\101 . " 
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et mes premières expériences hiérarchiques (1); depuis 
lors, la suite de mes études et de mes expériences n'a 
cessé de la renfol'cer. S'il prend la Péine de lire le pre
sent volume, le R. P. Dudon y trouvera, particulière
ment au chapitre XIV, des preuves qui me dispensent, 
je crois, pour le moment, de lui en ,servir davantage. 

, Si, toutefois, il en désire encore, il peut se reporter à 
mes deux livres sur La Question biblique, à ma Crise 
du Clergé, à mon Histoire du modernisme catholiqué; 
bref, toutes mes publications, tous mes travaux, quels 
qu'en aient été l'objet, ont abouti plus ou moins nette
ment à la même constatation. 

Cette « organisation du pieux mensonge », ' le Père 
Hyacinthe lui aussi (est-il besoin de le rappeler 'l) l'avait 
constatée, bien avant de connaître Mme Meriman, et les 
chefs de l'Eglise, avec lesquels il était au mieux, 
n'avaient pas essayé de lui faire prendre le chànge. 
L'évêque de Périgueux lui disait: « Ils veulent gouver
ner ]:Eglise comme une boutiqup.! il y aurait de quoi 
perdre la foi» (l, p. 69). En 1863, le cardinal Donnet 
lui disait: « Vous êtes trop honnête pour l'habit que 
vous portez» (1, p. 100)'. Mgr lsoard lui écrivait,.le 
8 décembre 1868: « D'autres avant vous . . . Leur honnê
teté s'est indignée; il se sont crus mystifiés et se sont 
retirés» (l, p. 374). A la veille du concile, Mgr Place 
lui disait: « Nous avons deux langages dans l'épiscopat: 
nous sommes obligés de dire tout haut le contraire de 
ce que nous disons tout bas» (Ill, p. 112) ; et il lui 
contait que Mgl' Dupanloup venait de lui dire : « Le 
cardinal Barnabo veut conduire les évêques comme un 
troupeau de cochons» (l, p. 238). 

J. Pour ne point contrister le R. P. Dud.on, j'ajoute qu'à 
mes yeux sont encore « justifiés » ceux qui restent dans 
l'Eglise, parce qu'eUe ,est aussi une grande organisation de 
la charité. - Je ne crois donc pas mériter la qualification 
d' « entrepreneur d'apostasies » que m'a décernée un émi-. 
nent prélat dans la controverse relative à Charles Perrand 
(Cf. L'Univers, 23 mai 1909, et Autour, p . ' I?O). 
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, 
D'aùtre part, que le P. Hyacinthe, comme Lamen

nais, ait été « toute sa vie hanté par les questions reli
gieuses », cela ne prouve pas du tout qu'ils « étaient 
faits,l'un et l'autre, pour la vie sacerdotale », teUe que 
la comprend lem Eglise. Cela prouve simplement qu'ils 
avaient le tempérament religieux. 

Entin, comme Lamennais a consacré une grande par-. 
tie de sa vie aux questions politiques et sociales, il fut 
beaucoup moins que le P. Hyacinthe « hanté par les 
questions religieuses )~: Ce n'est donc pas à lui qu'on 
doit comparer le Père sur ce point, mais aux mystiques, 
particulièrement à Pas<.:al qui s'enferma dans le pro
blème religieux. 

M. Chassé a bien vu cè « qui a tant ditrél'encié le ms 
du père: c'est que l'un était démocrate et que .l'autre ue 
l'était pas. » Paul m'a souvent dit: « Ma religion, c'est 
la démocratie » ; la religion de son père fut toujours; 
« Dieu et la vie éternelle », 

Quoique les textes cités auxpages 341-343 du deuxième 
volume me parais;;ent suffisamment exposer les senti.-
ments du P. Hyacintheau sujet de Lamennais, je c.rois 
devoir ajouter ici que, dans une lettre publiée par Le 
Matin du 29juiUet 190?,iU'appelle «l'un de nospl'ophètes 
modernes »,et que, dans une lettre à Paul, datée du 
28 mars 1909, il écrit: « J'aime et j'admire ce tier et dou
loureux génie, bien que j'aie une toi moin.s absolue que 
lui en la d~mocratie. » - Evidemment une nuance existe 
entre l'expression dont se sert le Père .,et le mot avec 
lequel M. Chassé prétend résumer ses sentiments ; il 
« détestait la démocratie )J. Mais, bien que l'atl';üre 
Dreyfus l'ait, un moment, rapproché de la démocratie, 
on ne peut pas dire que ses sympathies aUassentde ce 
cOté. « HoyaHsle de 'tradition et d'instinct », « républi
cain de raison », s 'il espéra quelque temps dans la dé
mocratie, il ne fut point démocrate,' surtout pendant les 
trente-cinq dernières années de sa vic (1), 

.1. Cf. t. l, p. 56; Il, p. 19;7; et ci-des.SUS, p. 353 et 36:1, la 
lettre du 24 septembl'e l!il)9 • 

.. ;~:t . . 
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Dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse, Renan 
a écrit (p . 194): 

« Certes, la tentation est grande pour le prêtre qui 
abandonne l'Eglise de se faire démocrate; il re
trouve ainsi. l'absolu qu'il a quitté, des confrères, 
des amis; il ne fait eu réalité que changer de secte. 
Telle fut la destinée de Lamennais. Une des grandes 
sagesses de M. l'abbé Loyson a été de résister sur 
ce point à toutes les. séductions et de se refuser aux 
caresses que le parti avancé ne manque jamais de 
faire à ceux qui rompent les liens officiels.» 

. Le P. Hyacinthe avait copié ce texte dans son jour
nal (1); nous en avons parlé; il était resté sensible à ce 
compliment de « grandes sagesses ». 

1. Cf. ci-dessus, p . 351-352. 



DIXIÈME APPENDICE 

LE PÈRE HYACINTHE ET DŒLLlNGER (1) 

Du Journal du Père: 

I5 août I8JJ. - Arrivée à Munich ... 
l 6. - Le barbiel' est venu dans ma chambre, au 

moment précis où j'allais le demander. Brave petit 
homme. J'avais tant de joie au cœur que, pour un 
peu plus,. j'allais l'embrasser. Je me sens si bien 
dans la vérité, et, lors même qu'elle est triste, la 
vérité est joyeuse. Puis, je me dispose à visiter mon 
vieil et honnête Dœllinger, et quelque chose de bon 
peut sortit' de notre entœvue ... 

Ce matin, dans la joie qui exaltait mon cœUl' 

1. Lamennais, Dœllinger et Renan ayant tenu une place 
éminente dans l'histoire de la pensée religieuse, j'ai cru 
devoir dire dans ces trois appendices ce qu'ils furent pour 
le P. Hyacinthe. 

Et, comme ces Doms représentent les plus grandes pertes 
faites par l'Eglise romaine au XIX' siècle, je crois devnir 
rapporter ici une anecdote que je n'ai pas vue reproduite 
en français, mais qui est consignée dans la Vie ' de Dœllinger 
par Friedrich (t . II, p. 9~). En 1839, visitant l'abbé Dupan
loup, alors supérieur du petit-séminaire Saint-Nicolas, Oœl
linger lui demanda lequel de ses élèves lui inspirait le plus 
d'espérances. Le supérieur lui en montra un qui devait être 
un bon défenseur de l'Eglise; il s'appelait Ernest Renan. 
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avant d'aller chez Dœllinger, - et qui n'a fait que 
s'accroître, en devenant plug calme, apl'ès l'avoir 
vu, - ce matin, j'ai chanté spontanément, comme ily 
a six ans, le psaume du règne glol'ieux et vainqueur 
de J é!'>us·Christ : Dixit Dominus Domino meo. Oh! 
la bonne et grande journée! Et comme je me suis 
promené tout le jour, sur cette terre si souvent pro-, 
saïque, à travers la poésie de la nature, de l'âme et 
de Dieu! 

« La France semble n'avoir à choisir qu'entre le 
radicalisme et l'Empire. L'opinion de plusieurs des 
hommes d'Etat de l'Allemagne est qu'elle finira par 
en revenir à l'Empire, Ce sera peut-être un moindre 
mal » (Dœllinger). 

Comme je lui di!;iais que je pardonne, sans les 
oublier, les choses par trop dures que les vieux
catholiques d 'Allemagne ont dites à mon sujet, 
DœLlinger m'a répondu: « Sije vous avais écrit moi· 
même, il y a quelques années, je vous en aurais dit 
de 'non moins dures, J'ai regardé votre mariage 
comme un gl'and tort fait à notl'e cause. Depuis, ces 
impressions, se sont affaiblies., J 'ai compris que vous 
pouviez avoir eu des motifs de conscience pour agir 
ainsi. » 

Je lui ai dit que Mme Loyson désire sa bénédic
tion pour elle et pour notre petit Pa ul. - « Y tenez
vous? », m 'a·t·il demandé en souriant. - « Beau
coup. » -« Eh bien, je la leur donne. » 

Puis, nous nous sommes quittés en nous embràs· 
sant le plus affectueusement du monde. Il m'a dit de 
lui écrire, quand je le désirerai. ' 

Pour notre importante conversation, voit- les 
quatre pages supplémentaires. 

Après nous être entretenus une heure environ, je 

22 



me suis retiré. Dœl1ing'!fr partitit ce Ibâtln mêmê 
pour ses 'Vacances. Le retul'd apporté à moli :1rriVée 
à Munich, telle que je la lui avais annolicéè, fais nit 

. qu'il ne m'attendait plus. Quelle providence que je 
n'aie pliS tardé quelqùes ' heUres de plus! 

« Si j'étais pape, je ferais DœLlingel' cardinal j) (de 
SegëSser). ( 

« A défaut de DœlLingèr, qui n'est pas év~qUé, 
c'est Strossmayer que je voudrais pour pape après 
Pie IX. » (Id.). 

Et Oêpèndant, M, de Segess(jl" est le chef du parti 
catholique romaîn dans la Suisse âllenilmde (1) ! 

NeWnian à la recherche du minÎiliilm d'infaillibi ... 
lité, quel travail pour une si belle intellig~ncê ' ! 
Comme une fausse position fàuSse les esprits les 
plus droits! Est-ce là la formulé qu'attènd M. de 
Segesser? 
. « SanS doute ~a primâuté dg l'êvêqtîé de Rotîle 

existait dans l'ancienne Eglise, mais èomnüm diffé
rente de ce qui a suivi les fausséS dècrétal€lS et s'est 
développé lo~iquement jusqu'au dogme de l'infidlli .. 
bilité! C'est d'ailleUI's plutôt affaire de di!J€iplîne que 
question de dogme, et l'ancienne Eglise n'cnfai88iit 

, point une question de communion. Elle n'a placèla 
primauté dans aucun de ses symboles ...... Jusqu'au 
ge (?) siècle, l'évêque de Rome se contentait du titl'e 
de çicarius Petri f depuis, il s.'est nommé çicariu8 
Christi. S'il n'y a plus dans l'Eglise qu'un vicaire 
du Christ, le reste de l'Eglise, à commencer par 

t. Louis Veuillot a dit: « M. ùe ' Segesser, cathoiique 
fameux mais libéral, et, de pitis, Suisse frotté de Prussien » • 
....;.. Le P. HyacInthe, qui était allé le ~oil' à Lucerne', le 
définit ainsi: « Catholique très- 'libéral! mais en même 
temps très romain. Il attend un conêilé ou ùn pape qui 
dOnherôIît li. l'îtlfailHl:IfHtê po1ttifrca:te' Une formé aCIJepidlJle». 
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l'Episcopat, lui est soumis. Tout le ,système de l'ul
tramontanisme suit nécessait'ement, même le pou
voirdu vicaire du Christ sur les rois et les Etats chré
tiens. » (Dœllinger). 

'Conpersation apec Dœllinéfer 
le jeudi I6 août I8:n (1). 

La position prise par Bossuet (Gallicanisme), ne 
peut plus être la nôtre. La recherche ecclésiastique 
a fait du chemin depuis lors, et elle ne nous per
Illet plus de soutenir tous les points défini~ pal' le 
c:oncile de Trente, D'ailleurs l'hisloÎl'e du concile ' de 
Trente nous est connue maintenant, comme · elle ne ~ 
l'était pas il Bossuet et à l'Eglise gallicane. On 
admettait le récit officieux du cardina,! .Palln·vicini. 
Aujourd'hui on sait avec évidence pal' quelles 
intrigues les Jésuites et fa Cul'Ïe J'Omaine sont al'l'i
vés à leu~s fins, comment les évêques étrangers ont 
été tl'ompés, etc. Si nous admettions le c<}Ucile de 
Trente, il n'y aurait pas de raison pour rejetel' çëhü 
dJl Vatican. 0 . . 

Le Gallicanisme ne constitJle donc plus une posi~ 
tion tenable, et il faut remonter jusqu'à l'époque 
qui a précédé 1;i séparation de l'Eglise d'Orient 
d'avec celle d'Occident, ou plutôt d'avec le Papisme, 
L'histoire de cette séparation est connue aussi, et 
elle présente un l'are tissu cl 'iniquités et de men
songes, ayant pOUl' but d'iJ:nposer à l'Orient la domi
nation papale telle qu'elle se fOl'mait en Occident 
depuis les fables des fausses décrétales. Les intérêts 
pal,ticuliel's qui s'étaient développés à Rome ont 

J. Ce sont « les 4 pages supplémentaires .J) indiquées ci
dessus, p. 389 . 
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été la cause des deux grandes ruptures de la chré
tienté, celle du X' siècle et celle du XVI P

• Oui, la rup
ture du XVI" siècle elle-même pouvait être évitée 
sans les _ prétentions égoïstes et dominatrices de 
Rome. 

L'étude de l'histoire ecclésiastique amène à cette 
conclusion que les maux de la Chrétienté viennent 
principalement de Rome,. et que c'est elle SUl'tOUt qui 
a été la corruptrice de l'Eglise. 

De plus, les conciles tenus sous l'influence de la 
Papauté ont voulu préciser les doctrines outre 
mesure, et ont défini des. points que Dieu n'a pas 
révélés. Exemple: le concile de Latran sous Inno
cent III. Non pas seulement la présence rl'lelle, mais 
la transsubstantiation, laquelle ne peut s'établir ni 
par l'Ecriture, ni par la Tradition; et ne peut non) 
plus se concilier avec la philosophie. (Bossuet évite 
de toucher le point de la difficulté, qui lui brûle les 
doigts.) De ces définitions excessives des conciles 
romains, sont venues les diverses particularités 
dogmatiques qui nous ont séparés des Gi.'ecs. 

L'ancienne Eglise ne faisait pas dépendre sa 
commuI)ion des doctrines subaltet'nes, mais seule
ment des gt'andes doctrines chrétiennes qu'elle avait 
forinulées dans ses symboles. Depuis, l'admission 
de tout ce qui a été défini par le pape est devenue la 
condition absolue de l'unité ecclésiastique. Si l'on 
tient à un tel principe, il faut se résigner à attendre 
jusqu'à la fin des siècle's l'union des confessions 
cht'étiennes. Le principe que Dœllinget' a toujours 
chet'ché à faÏi'e prévaloir dans les conférences de 
Bonn, est celui de l'antiquité: In necessariis unitas, 
in dubiis liber/as. 

Nous n'avons aucune raison pour .ne pas accorder 
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notre communion à l'Eglise' Gréco-Russe, à l'Eglise 
Anglicane, à l'Eglise Episcopale d'Amérique. Nous 
devons accorder les sacremen1s aux membres de 
ces Eglises lorsqu'ils nous les demandent, et nous 
pou.vons, dans l'occasion, les leur demander nous- · 
mêmes. 

Quand je me place sur la base des premiers sym
boles et de la foi commune à l' Eglise a vantsa division, 
je suis sur une base solide, et l'on ne peut m'accuser 
d'individualisme. Cette base est solide, elle ne ren
ferme aucune contradiction' qui ne puisse êtl'e levée 
par Fétude de l'histoire et pa l'une théologie à la fois 
large et ferme . C'est sur ellè seulement que peut se 
relever le Chrfstianisme si terriblement ébranlti 
par l'incl'édulité, et par le concile du Vatican, motif 
pl'incipal de recl'Udescence pour l'incrédulité. 

En dehors d'un mouvement et d'une restauration 
dans le sens qui vient d'être indiqué, on ne voit 
aucune espérance pour le christianisme. 

L'insuccès relatif du vieux-catholicisme en Alle
magne tient à des causes multiples: l'action persé
cutrice des gouvernements qui a resserré autour de 
l'Eglise romaine ceux-là m,ême que ses abus révol
taient, mais qui se sont fait un point d'honneur d'être 
avec les pel'sécutés; les fautes des vieux-catholiques 
eux-mêmes; l'extrême difficulté de l'eptl'epriseelle
même. 

Le mélange des radicaux avec les véritables vieux
catholiques est un immense danger. Le radicalisme 
conduit au nihilisme, dont il pl'end le nom ouverte
mcnten Russie,et il f;,lut rompre nettement avec lui. 

Le divorce en cas d'adultère e,st un de ces points 
pour lesquels on ne doit pas rompre lu commu
nion. Il a été permis dans J'ancienne Eglise, même 

22. 
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en Occident. Exemples dans l'Eglise gallicane 
(xxe siècle ?). 

La confession doit être laissée à la liberté des 
fidèles. N'y a.t-il pas des sacrements non obliga. 
toires ? Ordre et Mariage. La confession et l'absolu
tion générales, telles qu'elles existent à la m((ssepar 
exemple linconvenance de laisset' donner l'absolution 
par un petit servant) sont des vestiges de la confes
sion publique; mais le sens en est perdu aujour. 
d'hui, et, dans l'acception actuelle des sacrements, 
cette confession et cette .absolution ne peuvent être ' 
déclarées sacramentelles. Je dis dans l'acception ac
tuelle des sacrements, à raison de la transformation 
qui s'est opét'ée dans lem' n9tion, et qui a été prou
vée par un oratorien, le P. Mol'Ïn, dont on a étouffé 
la doctrine, ne pouvant y répondre. . 

. n; janfJièr 'I890 [lundi]. - Dœllinger vient de 
mourir samedi à Munich (91 ans). Il est mort fidèle 
,à III vérité. Il n'a pas plus fléchi dans la mort que 
dans la vie'. 
: MQr:iatur anima mea morte jusiorum, et fiant 
~oliissima mea horum similia! . 

. t 
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SON IDÉAL DE VINGT ANS 

Lettre adrêssée, le 8 novembre 1897, à M. Jean Bernard 
et publiée dans Le Figaro du 9 aoüt 1898 : 

Cher monsieur, 

Vous me faites l'honneur de me 'poser les deux 
questions suivantes: . 

« A vingt .ans, quel était votre idéal de la vie, 
votre rêve? 

« L'âge mür l'a-t-il réalisé? » 
A vingt ans, je rêvais les hommes grandissant en 

.moralité en même temps qu'cn connaissances, met- . 
tant leur bonheur à s'aimer et à s 'aider les uns les 
autres, et s'en allant, avec leur planète en liesse, 
dans la direction de la constellation d'Hercule, où 
nous conduit, nous dit-on, le soleil. 

A vingt ans - c'était sous le roi Louis-Philippe 
qu'on avait 'surnommé Cl le Napoléon 4e la Paix» et 
mon père occupait de hautes fonctions dans l'Uni
versité - je rêvais une France de plus en plus éclai
rée, libérale , pacifique, exerçant, par les œuvres de 
son génie, l'hégémonie de l'Europe. 
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A vingt ans j'ét"3.is au séminaire Saint-Sulpice, me 
préparant au sacel'doce ~6us la direction d'un pro
fond mystique, doublé d'un profond philosophe, 
M . Baudry, mort évêque de Périgueux. Je rêvais 
une. Église réconciliant la foi avec,Ja science, l'auto
rité avec la liberté, la vie présente avec la vie 
future, et couronnant le soir de cet âge troublé par 
un coucher de soleil si beau qu'il en ferait oublier 
les épl·euves. 

Je n'ai rien vu de tout cela, j'ai même vu le con
traire. Et cependant, je ne me plains pas de la vie, 
et je déteste le pessimisme à l'égal du scepticisme 
et de l'immoralité don,t il est le fils. 

Les décadences rentrent, comme les progl'ès, dans 
le plan du monde, et il faut sa voir s'en accommoder 
vaillamment, je dirai pl'esqu,e, joyeusement. J'espé
rais être l'homme du progrès, j'aurai été l'homme 
des décadences. 

Parmi les déceptions et les amertumes de l'heure 
présente, trois consolations mtll'estent, et elles sont 
grandes: -

Ma conscience. Je ne rai vendue à personne, et 
aucun or n'aurait pu la payer. 

. Ma famille, dont je ne sépa're point mes quelques 
vrais amis, et qui m'entoure de sa pieuse affection, 
comme ces lumières adoucies et discrètes qui bl'ilIent 
dans l'albâtre, aux portes des tombeaux. 

Et Dieu, par-dessus tout, le Dieu de la Raison et 
de la Foi, le Dieu de l'Evangile et de Descartes, 
que ma conscience n'a jamais cessé d'affirmer, et 
que mon cœur n'a jamais cessé d 'aimer. 

Et, quand viendra la mort bientôt, je ferai comme 
le poète le plus cher à mes vingt ans, Lamartine, ce 
vrai psalmiste du XIX· siècle. 
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Alors, j'entonnerai l'hymne de la vieillesse, 
Et, convive enivré des vins de ta bonté, 
Je passerai la coupe aux mains de la jeunesse, 
Et je m;endormirai dans ma félicité. 

397 

Voilà pourquoi, monsieur, malgré tout, je trouve 
la vie bonne, et la mort aussi. . . 

H y AcrNTHE LOYSON 

( 
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in-8, 150 pages. 
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1. Je me borne à indiquer ses livres et brochures, et 
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Extrait de la Revue Moderniste lnternationale, avec 
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LES SOURCES nE CE VOLUME 

La pal'tie du JQurna,1 du p . HYil.Cinthe cjui cor
respond à ce volume comprend quarante -et un 
cahiers, cartonnés ou reliés . Ils se présentent 
comme les cahiers antérieurs (cf. t. II, p. 347) ; 
deux portent en manière de sous-titre: Mémoires 
d'un ruminant (1908-1909). 

De ce tome Ille de sa biographie, le Père n'a 
vu que l'esquisse. J 'en terminai la rédaction aus-:
sitôt après son décès, et la remaniai après la mort 
de son fils Paul, en utilisant leur correspondance. 
La veuve de Paul, que le Père a connue et aimée 
dès son enfance (1), qui a vu se dérouler toute 
cette histoire et qui en a vécu aussi la plus grande 
partie, s'est imposé la très douloureuse tâche 
de lire mes épreuves. 

M. Georges Goyau, de l'Académie française, 
a écrit, à propos du tome 1er, que j'ai représenté 

J. Cf. Il, p. 307, et ci-de~sus, p. 29, 
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«( le P. lIyacinthe tel qu 'il voulait être connu (1»). 
Je rai représenté tel qu'il m'est apparu dans six 
années de la plus grande inthnité et une longue 
~tude de son Journal. 

Pour le bien faire oomprendre, je n'ai J'ien 
négligé; j'ai « "disséqué son âme », comme il le 
dis\!,it hü-roêrnc (2) , Il m'avait laissé ma liberté 
d'historien, comme le prouve la leUre qu'il 
m 'adressa le 23 juin 1906, lorsqll~ jtl ço,nmençai 

1. Revue de l'histoire de l'Eglise de France, 1922, p , 84-85. 
__ Naturellement d'nn a vis contrail'e à M. Goyau, l\tL Aulard 
apPI'écie ain~i Ill{Jll récit ; {< FI/ite j;QU§ hl& yeyx dq Il , IIYlk 
cinthc hü-mème, 4ç~~e piogrt\p4ic Il'es;t point que p.pa!Q~"itl, 
et cela bonore et le p . Hyacintbe et 1\1. i;:Ioutirr, 1'out y 
est dit d'un Lon objectif et franc. Les p.aïveté~ d'un homme 
oOUl'ageuK et sentimental y sont mises en pleine lumiilPe, à 
tel point qu'on dir!\it p{ll' foi& d'qUIl iNnit), mü eflt ~elliemlli}t 
çelle dll ta vérité, » \Lg RéQQluti,on frlJn.ç;qi$(1, 11l2~, p. 284). 

2. lll'écrivt\it il Paul, le jaur de Pllque~ ~~P?, non pellt,ètre 
sans tomber, d'un autre côté, dans "quelque inexactitude. 
Voici son texte l 

<f. 'fil ClMre mèl'Il !\ ét~ i\\lX "!iprt'~ 911 Sllint,$u!piçg, d'olt 
elle n'est pas en"core revenue, Elle m'a promïs d'y prier }lQ\lf 
mQi? en pensal}t ~ mes liells spiri~ue!s avec cette é~lise, 
dans mon pa;;sé si trag'ique et pourtant si cher, 

« Ob oui 1 bien h'agique, ct j'en ai gal'dé dans l'âme les 
ple~sllrll~ SlItlrÎlep !lt illgl!ér-is~llplll~ , 

«' Ma vie aura été, d'un bout à l'autre, un m.~rtyl,'e, ffillis 
un martyre voulu de Dieu, pltrce qu'il !l été LOl-lt 'eptillr, je 
ne crains pas de.le dire, et jusque dans s~s contradictions 
appal'entes, pour la vél'ité et pour la justice, pOUl' Dieu et 
pOin' l~l'\ h0P1n16~ , 

~( li m'est billP , pel'mi:> <le ,itlter 1111 çri çll! tlllllpS el} temPll, 
qllllnd je peu~ le faire sans inconvénient, (iev,l.llt toi ou 
devant ta m ère. 
, «M. Houtin est un tl'ès bQIl. histQl'len, mais il ne com
p!,"encl pp,~ I(lB Ilri~ qtj l';l.llle Au du !ll-oim; il n'y r~IlQJld pa,~. 
Ji 4i~!j~qlltl ~pn i'lIn~, e.t q~ rll~te il ft\H ll~lln· ~ 
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mon tra vaH, et que j'ai publiée en tête du premier 
volume. Paul m'a pareillement reconnu cette 
liberté, comme le prouve la lelLre suivante qu'il 
m'écrivit au moment où je cherchais un éditeur, 
et que je reproduis intégralement: 

IIO; rue du Bac, ce 13 février 1920. 

Mon cher ami , 

Puisque vous recommencez vos démarches pour 
ia publication de la Vie de mon père,je tiens à vous 
renouveler les assurances dont vous pouvez avoir 
besoin pour traiter ,avec un éditeur. 

Tout d 'abord il est bien entendu que, mon père 
vous ayant choisi comme historien, vous avez eu et 
vous avez, dans cette publication, toute votre liberté 
d'historien, liberté dans votre récit et dans vos ap
préciations et jugements, - comme, de mon côté, je 
conserve toute liberté de critique et de contradic
tion. 

Pour 'ce qui est des conditions de la publication 
de votre œuvre, vous êtes libre d'en décider au 
mieux de vos intél'êts. Vous êtes le propriétairè de 
votre œuvre. . 

Toutefois, comme il a toujours été convenu entre 
nous, les droits de traduction ou d'adaptation en 
langue anglaise, ainsi que tous bénéfices pouvant 
provenir de cette source, me sont réservés, - pal'ce 
que j'ai l'intention de prépal'er moi-même une édi
tion dans cette langue, qui est celle de ma mère. 
C'est pourquoi , lorsque votre tt'avail parut, à titre 
d 'essai, dans la Grande Reçue, on y a mis l'indication 
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du copyright qui empêche l'œuvre d'être traduite ou 
adaptée en anglais. 

Je crois que tout cela est très clair, mon cher ami, 
et je vous serre affectueusement la main. 

Paul-Hyacinthe LOYSON 

Moi aussi, « je crois que tout cela est très 
clair ». 

Ce n'est donc pas pour « justifier» le P. Hya
cinthe ni pour le représenter « leI qu'il voulait être 
connu» que j'ai raconté sa vie; c'est"pour apporter 
une contribution à l'histoire religieuse contempo
raine et pour faire comprendre ce qu'est un mys
tique. Aussi ai-je voulu la raconler froidement, en 
adoptant le système cbronologique, le meilleur 
pour exposer les faits. J'ai tenu aussi à faire suivre 
mon récit de copieuses pièces justificatives et 
correspondances qui permellent sans cesse de le 
contràler. 

Les documents qui restent inutilisés sont tel
lement nombreux et tellement riches (1) qu'ils 
permettraient des études historiques et psycho
logiques complémentaires, par exemple sur l'ora
teur, le romantique, le prophète, le voyant. .. 
Peut-être les entreprendrai je si j'en ai le loisir. 
D'aulre part, sa biographie restera toujours in-

1 . Je ne me flatte pas de les connaître tous. Malgré l'appel 
général mis en tête de mon premier volume et maintes 
demandes p'articulières, je n'ai pas eu communication de 
plusieurs de ses correspondances . 

23. 
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-~oÎnplèle tant que n 'auFa point paru Qelle de la 
f~mme qu'il a proc1il!p.çe Sl} « lQédiatrice (1;) » 

auprès de 1)!~!l. ~~ ~QP, ~ in!?piriltr~ç~ (~) )~ ~\lprè::; 
des Iwrnme~, J~ p.'~i pil,rlé d'elle que dans la 
mesure strictement nécessaire à l'intelligence de 
p;lQJl r~çi~, peQ.~a.nt {{!l.t:l ~Qn AutopiQgr~J;lhi~ liera 
publiée. Si elle ne l'est pas, peut-être lui pqnsA
Crerili-je "Ile nQtice, (3) • 
. Si je n'~i p~~ l~ !o~~ir d,'e~Hrepr~ndre. ce.a tr~
Y!lU4~ pe\l.t-être teQ.t~rQQ.t-il~ Q.'~utres. hi~torieQ~ 
e~ çr~l,\ltre~ psyçhologQ~s , J~ me. Üe[Hlr<J.~ pOQr . . 
he.ure\lx de Jem avoir filÇW!~ li! pe~og[H~, et 
Q'ayoir, PQ\lr ma part et selon Ples, mQy~ns, f{lit 
çQmwHre l'un d.es plQ§ p.qblcs, témoin5 !Je la 
grllnde crlse reli~ie\lse cOQ.temppraine gù, comme 
H (U~p.it! 1< ç'~~t l'idée de IH~l} qtü s~ re~ir!1 d\l 
WQQ.ge (4) ». 

1. cr. ci-dessus p. 180, où le mot est employé'deux fois . 
. : ~. qr. c,lÏ-dc§sIUl p. 183; ~89, e~, p.. Ill!, ~~ t9.q~{l!l l~B !j'l'Andes 
initii!tives sont venqes de vo1,l§ .... !) 
" 3. Dans son dernier testament, daté du 9 octobre 1909, 
Mme J..o~son slllkpl'ime ainsi: « o" 1 give 1\1l1llY; bel0ngingl' 
tg I»;}i gÇAF hq~l:!an4! P~rç l~y~çiJlHW, with t1).e cQnçli~ion of 
"giving into the hands of ·M. Albert Hautin, - 01' sorne 
uthell5. equally cOlllpe~ent, aftllr t~\!:.ing careful ;Idvice of 
s{lv~r{ll, - ' AlI ~y writiflgt1 c~Hçf1fIl.ip'g wy tndjviÀ\la,l mÇ, 
from my earliest' age until now. » . 

Oe testalllcnt se termine par celi mots 1 <\ 1 bequeath the 
letters or Père Gratry to the world 1 » 

4, C;f. ei,de~sl!~ Jl ' ~l~, 3?".et ~8~, et t,l, p. ~~I. 



QUATORZIÈME APPENDICE 

ADDJTIONS ET CORRECTIONS 

TOME, Pll~l\nEl, I\ 

Page 18. - Le grandcpèl·e maternel du P.. Hyacinthe, 
André-François Burniel'-Fontanel, ne fut pas médecin, 
( Fermier» du château de Villy, il l'acheta en I?8? ~ 
!!lur le sens d~ « fermiel' » et révolution économiqqe de 
cette classe, on peut consultel' le livl'e de M. François 
Vermale, avocat à la Cour d 'appel de Chambéry, Les 
classes rurales en Sav.aie au XVlllq siècle (Paris, Levou,;;, 
191I). L'histoire de la famille Berlioz, racontée par 
M. Vermale (p. 58), explique celle de la famiUe Burnier
Fontane!. 

Andvé-François fut agent national et maire de Reignier 
dès les débuts de la Révolution. On le trouva noy~ . dans 
l'Arve en 1808. Un crime est vraisemblable, mais on n'a 
pu en établir la pr.euve. 

Page 20. - En même temps que ce tome I@P, pavais
'sait une biogr.aphie du pal'r.ain du P. Hyacinthe ! Gêné.-

, ~al et Trappiste, Le P. Marie-Joseph, baron de Gértam{J 
' I77~-I848J, par dom A.. M. P , Ingold, ancien vicll,ire 
:ênéral de Lall.gres et trappiste au '(\1opt·des-Olive!;'! 
'Paris, Téqui, 1921) . - Dans une brochure compléqJen
'lire, Le P. de Géramb; quelques faits nouveaux (1\)22), 

oln IngoJq ins.inua, qu~ le P. de (Jéramb ren1Pl~\la, 
)ffilPe pal' has'il.rd, ail p:wtême de Ch!l-rleS, le Pftn'ilÎQ 
l ,i ne pq~ veJ;* l\ la cérémoQ.j(l, Il n' QS.tl p{l.~ i\ctffi~ttre 
On r~çit de l'amitié du f. <le G~J'tlJUp I!Yl;lè \!:\fa,mill~· J~ 
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communiquai mes documents à dom lngold, qui me 
répondit, le 29 mai 1922: « Evidemment le P. de G. con
naissait les Loyson avant le baptême. Peut-être dès 
1816. » 

TOME II 

Page 23, note 1. - M. Henry Jaudon, conseiller à la 
Cour de cassation, a publié, dans le Journal des Débats 
du 23 mars 1923, le texte intégral d'une lettre du Père à 
Maurice Sabatier, en date du Il juillet, et de la réponse 
dont je ne cite qu'un passage. 

Pages 50-51.. - Sur Stanley et le Père on peut consul
ter Rowland E. PROTHERO, Life of A. P . Stanley, late 
Dean of Westminster (London, 1863), vol. 11, p. 369, 
410-412. Dans une lettre à sa sœur. Stanley dit que le 
Père est « certainly one of the most interesting and ele
vated characters 1 ever saw ». - De son côté, le Père 
écrivait dans son Journal, le 25 octobre 1880, après une 
visite de Stanley: « Ce qui lui manque, c'est la foi 
chrétienne, et ce n'est pas peu! Ce qui l'excuse c'est son 
impuissance à comprendre ce que c'est qu'un dogme; ce 
qui le justifie, c'est que, n'ayant pas la foi dans l'esprit, 
il en .porte les fruits bénis, la charité surtout, dans le 
cœur. » 

Un abrégé de l'ouvrage de R Prothero a paru, e 
1909, à la librairie Thomas Nelson and Sons, sous le 
titre de Lite and Letters oj Dean Stanley; il n'y est pas 
question du Pèt'e. 

Page 110. - Au mariage du P. Hyacinthe, Stanley n 
fut pas témoin légal, mais le plus distingué des assis 
tants. 

Page /23. - Lignes 16-19 : « Le cœur ne doit ps 
être séparé de la Raison et de la Conscience, et, aprs 
la Religion ou plutôt dans la Religion, la chose capitae 
en ce monde, c'est l'Amour: Dieu et la Femme,» 
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Un publiciste catholique, M. Auguste Prénat (1), 
commente ainsi ce passage: « Dieu el la Femme !L .. 
Que penserait-on d'une femme qui dirait de son côté : 
Dieu et l'Homme! L'amour est dans la religion la chose 
capitale? )) 

M. Alfred Loisy apprécie (2) ces théories du Père et 
l'application qu'il en fit dans son pt'Opre mariage: 

« Il se fit du mariage même un idéal, il pensa, en se 
mariant, accomplir un acte essentiellement moral et don
ner un exemple nécessaÎl'e de haute moralité. Illusion 
d'un cœur amoureux, diront les beaux esprits. · Et certes, 
il aimait profondément la femme qu'il épousa. Mais il 
l'aimait aussi très idéalement, et cette femme était 
comme lui, à sa manière, une pensée religieuse. Si l'on 
. compte pour quelque chose la moralité humaine, le P. H. 
fut là dans le vrai, tout à fait dans le vrai. pour le fond 
et quant à lui-même; il vit très clair et très loin dans 

. cette 'question du mariage envisagée par rapport à un 
idéal d 'humaine moralité. Mais il se trompa du tout au 
tout en s'imaginant qu'il allait inaugurer. en se mariant, 
la réforme ca tholique à l'endroit où il était le plus 
opportun de la commencer. Ce pouvait être un des 
points où elle était, en soi. le plus nécessaire; mais · 
c'était ausi bien celui où elle était le moins susceptible 
de réalisation iinmédiate et en des conditions mOl'ale
ment satisfaisantes. » 

Pages 138-215, chapitres X-XIV. - La Tribune de 
Genève apublié, du 10 novembre 1921 au 20 juillet 1922. 

en vingt-cinq feuilletons, les principaux passages du 
Journal du P. Hyacinthe relatifs à son premier séjour 
à Genève. La publication commence au 18 décembre 
1872 et se termine au JI mars 1878. Le Jomnal est tou-

I. Mémorial de la Loire. 16 novembre 1922. - Sur ce 
publiciste, cf. Almanach .catholique français ponr 1921, 
p.135. 

2. Re(Jlle d' histoire et de littérature religienses, 19112 

p. 589. 
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jours FePlloduit textuellemen't, Les supPl'essions sont 
indiquées par des lignes de point:l ; eUes pPl'tent sur 
des méditations, des ~otes de lec.tul'es, des oitatiQl!s 
latines et m~me greoques, de très OlenuS détail!' histo· 
riques. 

DaDs un jOU\1nai intiml'l qui serI\- PeuHHr-e imprimé 
on lit à ta date du. Hl novembl'e 18g8: 

« L'al'clievèquè d!Albi m'a llacollté hier que le P. Hya
cinthe, en 1 Ill?". , était allé le voir à BOl'qeaux et lniavait 
demandé si le cardinal Donnet accepterait qu1il rentI'ât, 
l'ans autre con(iition qu'un sincère repentir, au couvent 
des Carmes d~chauêsés. Le eal'dinal accepta. Le P. 
Hyacinthe dit, (~Je reviendl'ai demain. ») On ne l'a. 
jamais revu. Mgr Fonteneau affirme que c'est à lui que 
le Pèlle s'ost adressé. Il était alors g[l~nd vicail'e du 
Oardinal Donnet. » 

Le P'. Hyacinthe n'est pas allé à BQlldeaux entlle les 
années 1&90 et 1885. J'ai raconté les visites qu'il y fit, 
ces deme années-là, à l'ar.chevêque J1ég-nant. Le récit de 
Mgll Fonteneau me semble un souvenir 1'9mancé de la 
visite d 'aoât 1870 (Cf. II, p. 47,,,.8). 

Pl!ge J99, ~ « ~es protestq.nts r{)stCI'0nt pl'Qte~tqnts, 
ç,Q.ffiwe Ill!) PII-pj§tlls fe.ster-ont. p~pi~t{)!l. » /(W,rMI, I3 filtrs 
~~b6. 

'Pages 203. - Le P. André de Montalembert, S. J .. 
W01}rqt ~e ~2 juillet 1879 , 

Page 227':.l';7 1. -Dans La Révolution française de 1922. 

p. 280-282, M. Aulard, comparant la tentative de J'éforme 
gallicane entrep1'ise par le ~ère et celle du clergé cons
titutionnel, émet les l'éflexions suivante!' : 

«Dans son Testament, que M. Houtin réédite, le 
P. Hyacinthe a parfois, et sans s'en apercevoir, le ton 
du Vicaire savoya,rd .et de Robespierre. [ ... ] 

«Comme les honimes de 1790, le P . Hyacinthe e!'lt 
profond~meI\t resp~çtu~p'x, d\l c\ogme ~t 4~ la conslitu. 
tion générale de l'Eglise (voir' snrtout p. 222 et ~41~. !l 
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répugne au pl'ptestaptisme etau rationalisme, et~ncela 
il est bien dans l'état d'esprit de l'abbé GrégQi\'e, quoi.,. 
gy,'H p '::l,ime p1l,!! le « sombre» j\lnll~nisme, Il est çepenclant 
lIl! P~!l p lu~ hilrd!l en matière (le réforme ecçlé~iast\que, 
.!Ille Ije l'i!.vll:ie~t été l !l~ ga!l~c~ns du temps de la I\évq
IqtiüJl,' Pl1tsq~'H ~dme! le mariage des prêtres et qu'il 
en donne lui-niême l'exemple, Pend~nt la RévplutIrm; 
beaucoup de prêtres se marièrent, mais ils abdiquè
pent.. it~ nmtfèrellt pan~ ~a vif< qivHe, Aq (!ontrilit'e, 
Jq!J.I'lé, le r-. ft;yapin~p(l, re:>tll- pr~tl'e ç~ se décl<tr~, ~i (ln 
Pel1t, çlirç, phlS , pl'~tre qllfl j~rp\l!:>. L~ Pl'qgra,Wllle de 
~Qn Ejglil>~, qu'H Mnqmmait ~~ PMhQIi!m{l,g!\mÇ~nc >l, et 
JIu'il étiOl,b!it il Pa,rej!i en ~~~h, ~vq.jt pour. ~rticle preIl1ier 
le rejet du dQgfTIll de nnfilillipi.lit~ , I.es ~vêq!le!i !levaient 
être élus. Plgsde casl1el ; !ll}tière gr<ttuité qu' pulte. Et 
~a outl'~ , lll!~g{'l de la langue frq.uçlj.illtl dans les cérémo
nil'-''1; u~age de l~ coupe oaQs Ja, sa,jt:)te cqmll\\lI\iQn ; 
ellliq « ~ih~l'~é el IfiQl,alilé 9!l, la cqnfession )l , Grégoire e~ 
se!:! CQllègues !l'llurai!mt pll,'1 t911t fl,qmis dan;;! çe pro
gr~mme. 

« J<;q polWque, l~ P. RYiu:intpe était bien rpqin:s il. v~I\.C~ 
,qu('l te cl~rgé cPlllltitqtjQnne! ge la Réyol~tipn· G~ cleJ;'gé 1 

f\1t trèll démocl'ate, et, qqanll la llépub!Î<:l'~~ s'~t!tbHt, 
t!'€lS répllQHeaip. ~ 

f{\g~ ~~8., pote ~ : aq Ue~ (le lf 2~1 !ir~ n° ~7 ' 
Paqe 242; ce fut li!. colonie fraqç1!-ise de San-Francisco, 

:et non celle de Ghi~i!.!5P, qui offrit ~u Père un souvenir: 

, P!lge 311I. ~ Au mois d1avril 1922, M, l{) Dr Albert 
,Le Play, ancien sénateur de la Haute~ Vienne, !Il'a com
muniqué les IcUlles dn P. Hyacinthe à son père.. La 
dernière est datée du 3 juillet 18,2. Elle finit pal! cel> 
mots'; ( Tout oe que je VOU'l reIlI;oche, c'est de pen!l,el' 
que la réforme sociale soit possible san'l la réfQrme reIi. 
gieuse. C'est, selon moi, une grande illusion d'attendre 
,{lq çat(l.ol~!'!i$m~ l{ltrarn~nt(li'l !a gq~rlll9Jlqe ml!'! ~anx. 
Il 'ne sera jamais accepté par ùotre pays et pa~JW~~,~ 
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temps, et, le fût-il, ce serait sans profit pour eux, car 
il n'est pas la Vérité. » 

Page 339. - Armand Silvestl'e ne gal'da pas rancune 
au Père de la lettre qu' il lui avait écrite. Dans un article 
de La Dépêche de Toulouse, 17 janvier 1900, il dit: 
« Mon estime est absolue pour cet honnête homme 
qu'est Hyacinthe Loyson. » 

Page 35~. - « En rompant avec la papauté infaillible, 
pendant que personne ou presque personne ne le faisait 
en France, j'ai montré ce qu'il fallait faire .. . En essayant 
une réforme catholique. avec un programme sincère 
mais incomplet et dans des circonstances impossibles, 
j'ai montré ce qu'on ne pouvait pas faire. » 

M, Loisy philosophe ainsi sur ce passage (1) : 
« C'est bien possible, et le second point surtout n'est 

guère contestable. Mais l'auteur de ces réflexions aurait 
pu se dil'e que de telles q,émonstrations, qui sont des 
expériences personnelles , ne sont génél'alement déci
sives que pOUl' ceux qui les font; que nos existences ne 

. sont pas, à vrai dire, démonstratives de quoi que ce 
soit, mais qu'elles représentent une action nécessaire
ment incomplète;' que, dans l'ordre des choses morales, 
l'écal't éntre cette action et l'idée poursuivie ne peut 
inanquer d'ètre considérable. et que. si l'on veut d'un 
coup réaliser l'absolu, on se fait à soi-même l'impres
sion de ne réaliser rien. C'est ce qui est advenu au 
P. Hyacinthe : quand il a vu que l'Eglise romaine ne 
l'écouterait pas sur la question de l'infaillibilité pontifi
cale, il a jugé que son rôle était fini dans l'Eglise 
romaine; quand il a vu ce qu'étaient les petites com
munautés dissidentes par lui pl'ésidées à Genève et à 
Paris, il s'est dit que son rôle de l'éformateur catho
lique en dehors de l'Eglise était sans résultat véritable 
et n'avait aucune raison d'être. Des serviteurs aussi 

J. Revue d'Histoire et de Littérature l'eligienses, 192'2, 

p.588_ 
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intransigean.ts de ce qu'ils croient la vérité courent eux
mêmes aux faillites ,qu'ils éprouvent. Quand ils ont la 
taille intellectuelle et morale du P. Hyacinthe, ils 
peuvent bien être moitis inutiles qu'ils le paraissent, et, 
au fond, ils en ont eux-mêmes Je sentiment. Ils sont nés 
prophètes et précurseurs, et ils crient dans le désert, 
inutilement quant à leur succès propre, mais pas inuti
lement pour l'avenir de leur idée. » 

TOME III 

Page 9, Ir. et 15' lignes, au lieu de « 2 avril 1910 » 
lire 2, avril 1890. 

Page 97, note l, ligne 2. - Lire: « Mme Huguenin, 
fille d'un conseiller d'Etat» (M. Henri Touchon, préfet 
de Neuchâtel de 1887 à 1902, libéral, s'intéressant à 
toutes les idées et admirateur du P. Hyacinthe). . 

'Page 99, note 2. - M. Paul Duproix, né à Mâcon en 
1851, professeur de pédagogie à l'Université de Genève 
de 1890 à 1912, date de sa mort. 

En signalant, dans La Revue mondiale du 15 novem
' bre 19~3, cette biographie, M. Nicolas Ségur rend ce 
témoignage: 

« J'ai connu le P. Hyacinthe et je l'ai même entendu 
prêcher, vers la tin de sa vie, à Genève. Ce fut _un 
grand orateur animant toutes choses par sa parole, 
entraînant irrésistiblement l'auditeur par la force, par 
la chaleur de sa conviction, par ce que l'on devinait d'ar
dente sincérité en lui. [ ... ) Une sorte de nimbe de bonté 
et de noblesse entourait et embellissait sa personne.[ ... ] 
Le prêtre survivait sous l'habit laïque. Une sorte d'onc
tion s'unissait à sa droiture foncière et rendait son com
mel'ce attachant, captivant. » 

Pages n8-II9, citation du 8 avril 1905. - Bien que 
j'aie résolu de citer ou de résumer sans les apprécier les 
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. textei 0& opinions du P. Hyac\othe, J'équit~ tQ~Il~ ~ 
remarql1e:r iei que, dans ltl système de M. Loisy,illl'i),git 
d1uJl cel'tain relativisme plutôt que de symbolisme. 

Page l44, nate l, - Le MUllé~ ct\l L\lx:embourg- P9&
~Me ~gaJem@\lt lm PQrtrilit Pll r .lJyaciuthe e~écuté par 
Coafles Giron à. If!, fin de ~ePt~roQre 1906, don de l~ 
veuve du peintre en. 19:11l, e:;posé dal)S II!. Salle suis.:;e li 
l'annexe du Musée au Jeu de Paume des Tuileries. 

Page 295, « déshonor~r ma. (lonscience en honorant 
mon mariage ». 

La millllte du JQu.rnfll et le texte ex.péçlié portent, 
l'un et l'autre, cette antithèse romantlqlle .. p'après les 
notes et documents du Journal (18, 19, · 22 et 25 avril), 
!@ p, Tondilli dl€J!,cha. il faire reptrer le p, llyaciutha au 
berca.il pa.l' nnterméQia,ire dQ oarqillal Vivès y 1'ut9; il 
!Hl <lompol'ta à'aill6ur!l a.v~ç une pilrfaite loyauté. Le 
P. HyaQilltpe nota à l'on prppOSj,le If! avril i «Le P, rem
dini, si libéral qu'il soit relativement, est de la vieille 
Eglise, ne voit pas qUI) le enristi;lllisme tl~t gPJl9/!!JUlé. 
Il fait du e'~'fQ)(O~ la <llaf de VQ1\tt~ du cbrhtia.n.isme 
,védtable ». Ce passage J'RPptd!e l3 réOex.l!lI! d@ Mgr Mi
-gnot, page liIS5 : (! C€l n'elilt paii IHl\lhm}(~nt l~ qUI}"Ü{lP de 
malliage qui sentit l'Qb~t;l<lla, QG !!!')J'~it ~l!fto\1t Vgtl,~ 
disposition intellectuelle. » 

D1ufl ÏtllPQrtilflt arUc}6 du Mmi/,d/# !lO!lV~/l« (Ilinoyernl:>re 
1923) où M.le bl'\.l'on Erqest iS@illi~re, membI'e q~ l'lIli!
mut. ~itue le P. lIYM!ptne glUl::! rhi~u}ire du. r9ma~~i!!me 
'CMholique, je Iwoifl dllvoir rtll@ver deux !lPP1'~!liatjQJl~ : 

l, = ÂPftl& 6vQil,' cité citt t1e!il lIglltl§ d'Emiltl QUivi~r 
il. Mmfl Flortl Bingel'; ( Ltl r. Hyp.cintl!tl ()§t qn~ i\me 
senllibl~, et Jlon !l1l6 âmtll'qligi~fllJe lm yrÇ\i !!~l'l& QI} mo\ t ), 
M. $eiUiOl'e ajout@ , « q'~t'lt~à-<lire lm C!l.thÇlliqll~ rOmi
!!IH~\.li~t@ tlt MP pa!il "JI ahrétitm J'!l.tioD!l@l : gn ne 1'!j.l!I'!\it 
voir plus juste. » 

Ne saurait-on « voir plus juste»? Cette âme continuel
lement abîmée dans l'adol'ation de Dieu (of. ci.dessus, 
. p. ~ 13), apgoissée, pendant plus d'un demi~siècle, pal' le 
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sens de la crise religieuse contemporaine (cf. ci-dessus, 
p . 410, note 4), cette âme ne fut-elle pas « une âme reli
gieuse au vrai sens du mot» ? 

II. - M. Seillière qualifie d' « indéfectible » « l'atta
chement émotif » du P. Hyacinthe « à son passé catho
lique j) et conclut ainsi; (C L'empreinte avait été singu
lièrement profonde, ajnsi qu' on peut le constater! La 
passion une fois satisfaite et la soixantaine approchant, 
elle reparut indélébile! » 

Au contraire, ce fut à l'Age de soixante-trois ans, le 
2 avril 1890, que le P. Hyacinthe perdit pour toujours la 
foi à la divinité de Jésus-Christ(cf. ci-dessus, p . 9) et 
entra dans cette « ère nouvelle » qui, croyait-il. comme 
ill'avait entrevu à dix-huit ans (cf. ci-dessus, p. 212, 

note 1), « s'est ouverte pour la pensée avec la méthode 
rationaliste et la religion théiste, appelées à deminer et 
peut-être à remplacer toutes les religions positives». 
Loin de se sentir revenu « à son passé catholique », il 
écrivait (cf . ci-dessus, p. 210), âgé de quatre-"ingt-trois 
ans: « La translation de mon âme est entin achevée. 
Avec l'aidede I>ieu,jeme suis détaché de l'Eglise " Catho
lique-Romaine .. . » 

La plupart des traits de l'étude de M. Seillière me 
paraissent très justes, ceux-ci par exemple: (p. 16) 
l'idéologie de Mgr Baudry « est près de Platon et touche 
également aux conceptions romanesques du moyen âge, 
c'est-à-dire se rapproche du mysticisme passionnel si 
amplement développé par les thèses de la psychologie 
romantique » ; (p. 25) certaine" expressions du Père 
sont <<une adhésion au mysticisme passionnel du roman
tisme avec la marque très nette des origines platoni
ciennes de ce mysticisme»; (p. 22) le Père « a montré 
qu'il était sincère quand il soulignait son défautd'ambi
tion personnelle: un t1'ait qui me semble avoir marqué 
sans conteste son caractère, plus émotif que conqué
rant ». 
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