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AVANT-PROPOS 

\ 

" 

Je fb la connaissance du « Père Hyacinthe )) 
Loyson en 1903. L'anCien orateur de Notre-Dame, 
qui . vivait alors à Genève7 venait presque tous 
les ans passer quelques semaines à Paris. Ce 
fut pendant _un de ces voyages que je le ren
contrai chez notre ami commun l'abbé de Meis
sas, aumônier du collège Rollin. 

M. Loyson avait soixante-quinze ans. Il était 
toujours éloquent et toujours plein d'espoir dans 
la réforme de l'Eglise Romaine. Les années ne 
lui avaient pas enlevé toutes ses illusions. 

Dès que je le vis, il m'inspira une profonde 
sympathie. Je partageais les mêmes désirs. l~s 

mêmes espérances . Aucun de mes ouvrages 
u 'ayant encore été mis à l ' index, . je me croyais 
toujours catholique. D 'intimes relations s'établi 
rent entre nons. k m 'attach ai (l'autant plus à lui 
qne les injures dont le poursuivaient ses an ciens 
coreligionna ires m 'illdignaient. 
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Trois ans plus tard, Mme Loyson me demanda 
d'écrire la 'de de son mari, et de ' commencer 
cette œuvre imm'édiatement, afin qu'il pût In 'ai
der de ses indications et · de ses souvenirs. Leur 
fils, Paul, m'exririma le même désir. Jé con
sentis, et M. Loyson fut informé de notre projet 
au mois de juin 19°6. Après quelques jours de 
réflexion , il m'aùressa la lettre suivallte 

« COtiunenL Ile pas adhérer llloi-même à Ull tèl plan ,' 
malgré ma répugnance à occuper de ma personne un 
historien et le public? Il est vrai qu'il s'agit heau
coup moins de . moi que des idées et des événements 
auxquels j'ai été mêlé, et qui ont été grands. ~ ce 
point de vue je ne pouvais avoir un historien plus 
sûr et plus digne que vous. Je me remettrai en toute 
confiance entre vos mains ; entre les mains d 'un 
ami, sans doute, mais d'un ami qui met la vérité 
et la justice au-dessus de l'amitié elle-même, ou, 
pour mieux dire, qui ne saurait aimer que dans la 
vérité et la justice. ' 

« Je vous enverrai mes mémoires, ce qui revient à 1 

dire que je vous prendrai pour un véritable confes
seur. J'espère qu'ils ne me feront pas perdre votre 
estime. Ils ont été écrits pour moi seul, pour la di
rection de ma pensée et de ma vie, et, sous ce rap
port, ils m'ont r.endu d'inappréciables services ; 
mais j'y suis co~me dans un miroir quotidien, avec 
des changements d'aspects, des hésitations, des len
teurs, des découragements, qui ne me font pas hon
neur. 
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« Sans coinptel' qu'il y a une foule d 'ex traits de mes ~ 
lec tures, et beaucoup de faits journaliers sans inté
rêt. 

cc Par contre, les délalls sur les personnages Ïlnpol'
tants avec lesquels j'ai été en rapport, font défaut le 
plus souvent, en l'ais0n même du caractère tout per
sonnel de ce journal. Il m'y faudra suppléer de 
vive voix ou par des notes à part. 

« Il y aura aussi des lettres de valeur que j'ai con
seI'vées. Enfin toute la partie qu~ précède mon entrée 
au couvent /des ·Carmes manque. J'ai tout détruit en 
entrant' au couvent, comme pour commencer une 
vie nouvelle. 

c( Vous entreprenez là une lourde tàche, mon cher 
ami, et il est impossible que vous l 'ayez terminée 
avant la visit.e que vous me promettez pour le mois 
<l 'août, mai s, avec votl~e excetUente manière de tra
vailler, vous serez déjà entré dans le vif des choses 
et nous pourrons _causer très utilement .. 

. « 11 va sans dire que votre œuvre sera bien votre 
œuvre, écrite en toute liberté et sous votre propre 
responsabilité . 
. « J 'ai pensé so uvent à l'écrire moi-n,1ême et j'y ai 
été fortement exhorté par ma femme, mon fils et 
quelques , amis. Je n 'ai pas eu le courage d'entre
prendre ce travaiL Je l 'ai moins que jamais aujour-
d'hui. -

« Peut-être aussi verrez-vous mieux que moi, et 
m'aiderez-vous à mieux y voir dans la voie très sin
cère que j'ai choisie, assez logique aussi, je crqis, 
dans le mélan~e inextricable de mysticisme et de 
rationalisme, qui est resté ' le fond - de mon âme. 
Encore aujourd'hui 'je me sens successivement, ou 
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même à la fois, plein d'amour et plein de haine 
pour le catholicisme. . 

(( La seule idée e t le seul sentiment y. ui domille 
tout, d 'un 'bout à l 'autre de mon âme el' de ma vic, 
c 'est Dieu, le Dieu personnel el vivant. 

(( Mon fils dit quelquefois, en rianl , - II ue je suis 
un déiste · teinté de christianisme. 

(( Il se trompe (1 ) et je suis certain L[Ue vous trou
v'~r~.z une définition me'iHeure. 

(( Si votre travail n 'est pas achevé a vanl ma lllorL, 
et que je ne puisse le revoir avec vous, je désire que 
IIlé\ femme et mon fils me remplacent. )) 

Peu de temps après c~tte lettre, je reçus les 
matériaux de mon travail. Ils consistaient en 
une correspondance volumineuse et un très grand 
nombre de cahiers formant un journal, com
mencé au mois d'avril 1860 et soigneusement 
écrit tous les jours (2) . 

M. Loyson m'adressait, l' année suivante, à 
propos de ce journal , une leUre qui mérite éga
lemellt d'être citée 

(1) Compa,rez un passage du journal du P. -ilyacinthe 
rappoTté c i-dè%:SOllS, page 129, note l, dans leq,u'el il dit : 
(( Je m'étais -roCnfermé dans Urt grand monolhéisII~~ , 
impr0sné de chrislianisnü~ ... Un sûr instinct m'avait 
guidé. )) 

(?) Ln pn l'Lie ùe cc jOll'rnal qui a été particulièrement 
Illi.1isée dans ce volume 'comprend, du mois cl 'avril 1860 
jusqn 'au 22. septembre 1869, cinq-cent-dix pages cl 'une 
écriture finê et serrée. 
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« . .. Pour CXC ll~e l" la J.IloJloLonie de nres Mémoires, 
toujours pleins de la crise intérieure si lenle et si 
douloureuse qui a été le fond de ma vie, il vous 
faudra insister sur ce fait que ces Mémoires ont été ' 
écrits jour par jour, heure par heure, et pour mon 
usage exclusif. 

« C'était une sorte de directoire qui m 'a été pra
tiquement trèS utile . 

« JI y a bien peu de chosef' sur les pel"SOlllleS avec 
lesquelles j'ai été en rapport, sur les événements 
auxquels j'ai été mêlé. Je vivais très replié sur ma 
pensée et ma conscience. 

« Quant aux fluctual,ions de la pensée et d/.L senti· 
ment, dont ils témoignent, d'un jour à l'autre, quel 
quefois d'une heure à l'autre, c'est le bulletin d'une 
maladie. 

« Ces flu ctuations, qui se r eprocl uisellt aujoul'd 'hui 
encore, mais, sous d 'autres formes, et qui .tiennent 
au fond même de mon caractère, n'ont pas exclu 
une grande fermeté dans ma voie extérieure. M. Paul 
Janet ml' disait un jour que ce qui le frappait eII 
moi, c'est que je savais m 'a rrêter, cbose rare tou· 
JO UI" , mai,::> surLout dans les voies où .i 'ai marché. 

« Mes h ésitati ons ont tenu en partie au besoin de 
certitude absolue de mon esprit et au scrupule de 
ma conscience en face des responsabilités à encou
rir. La perte des âmes, à commencer par la mienne ...J 

« .T '~ i tendu touLe ma vie, - d ' une manière bi1cn 
défectueuse, -:- mais très sincèrement, à up. triple 
but : 

« E Lrc un Sailll ,- lm Pen SE' lIl",- un Prédicateur. 
Dans l'ordre indiqué .. . , la Sainteté était au premier 
I"ang. QLUTèrite primnm Regnnm Dei et jastitiam 

1. 
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ejus. Le prédicateur devait, à son tour, se subor-
donner au penseur. . 

« VOLIS m e jugerez, à la FLn de vo tre ouvrage, dans 
l 'indépendance de votre conscience , mais après 
m'avoir mo-ntré dans la réalité de ce que j'ai été. 
Mon fils me dit souvent que je ne laisserai pas une 
œuvre écrite ou instituée, après moi, mais seule
ment ma vie. Ecrivez-la donc telle qu'elle a été, avec 
ses grands défauts et ses réelles qualités . 

« Et croyez toujours, mon cher arrlÏ, à ma recou
naissance et à mon affection. 

« HYACI1'lTlH: LOy tiON, 

« Prêlrc solilaire dc l 'Eg li se des Hommes e t c1 es Mondes. 

(( Excusez le f; tyle et Je désordre de ce tle leUre , 
é'cri te d.ans llIle partic ulière fatigue cl ' espl'.iI. Cl ). » 

Lorsque ma premlere rédaction de la (( 'V ie 
du Père J-lyacinthe )) fut achevée, je lui en re
mis une copie. Il en commença la lecture et la 
correction . à Genève, le8 août 1907 , et, depui s 
cette époque jusqu 'à sa mort , arrivée le 9 fé
vrier 1912, il ne perdit pas de vue -mon travail. 
~e le relus avec lui une fois par an. 

Après sa mort , quelques papiers retrouvés dans 
sa succession ct des souvenirs qui furent publiés 

(1) Lettre du 20 aoùl 1908. 
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complétèrent mon récit (1). En 1913, La Grande 
Uevue imprima cette première partie de ]a 
biographie à titre d'essai, avertissant que toute 
communication de nouveaux documents serait 
rcçue avecuue vive reconnaissance. L'appel ne 
fLrt pas aussi heureux qu'on l'aurait souhaité. 
Certaines archives me sont restées fei'mées. Il se 
peut donc que, malgré ma bonne volonté, ce 
volume contienne quelques inexactitudes .ou 
quelques lacunes. J'en décline la resp.onsabilité 
et je réitère, p.our la suite, mon invitation. 

Paris, 10 avril 1920. 

( 1) J :.ai ~lI ssi uti.lisé d'e nomhreus,es noles d "un ca,rac
Il'l'c' psyclwlog iqlH': ou anecdotique de M. Palu] Hy,acinthè 
Loyson. E,n 1897, 11 Rome où il ha])itait, il p'rofiLa d 'un 
s{'jouJ' de ~on pèr'e pour lui dema'ndel' un J'écit détaillé 
d'e sa vic , q LI 'il lransol'ivai t p endan:.t le s ent'rcüens. 



CHAPITHE PHEMIER 

L'ENFANCE ET LA JEUNESSE 

La famille Loyson semble originaire du Maine . 
L'arrière grand-père· du héros de ce livre, l'ora
teur de Notre-Dame, était cultivateur à Duneau, 
près de Connerré. Son grand-père, Julien-Fran
çois, s'établit à Château-Gontier" en qualité de 
bourrelier. Garde national sous la Révolution 
et « bleu )) militant aux portes de la Vendée, 
d'ailleurs brave homme· et d'humeur ;joviale, 
il épousa une bretonne - royaliste, austère, 
énergique - Théodose-Sainte-Donatienne Le 
Su.c, fille d'un capitaine des gabelles, qui imposa 
au ménage ses convictions . par l'ascendant ' de 
son caractère . COllformément à l'un de ses noms, 
cette femme fut une sainte dans la piété. catho
lique et c'est elle qui par son travail et par sa 
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pnere fonda la famille (1). Elle eut plusieurs 
enfants : Charles., dont les poésies devaient illus
trer le nom pour la première fois; Louis-Julienl, 
inspecteur et plus tard recteur d'académie; Jules, 
médecin et conseiller de préfecture , qui reçut la 
croix de Juillet pour ses opinions républicaines; 
Théodose, soldat de l'Empire, qui mourut en 
route pour la guerre d 'Espagne, et une fille , Eu
génie, d 'une nature mystique, qui mourut sans 
alliance . 

Charles, le poète, maître de co ufércll ccs il 
l 'Ecole ' ormaIe, mourul prématurémèlll , à l 'âge 
de vingt-ncuf an s, le 27 juin 18:w, sepl ans 

. avant la ll aissance de son neveu, le prédicateur 
de) Notre-Dame (2). Ses œuvres 'choisies, pu
bliées (3) ci nquante ails après sa morl , ùénolclll 

(1) Kn sc rendanl il la messe de gnmd malill 5eloll 
son habitude quotidienne, elle glissa , un .iour , sm le 
verglas el se luxa le coude ; malgré u ne douleur ll"è~ 

vive , elle poursuivit son ch emin jusqu 'à l 'égli ,e el Il e 

rentra se faire soigner chez elle qu 'après avoir com
muni é. - S'\11' son IH de murt, en 1912 , le « Pè-re Hya
cinthe » évoquait avec vénération le souvcni r ((e son 
aïeule, dont l 'image était à son chevet. Elle mourut à 
Orléans, le 28 septembre 1846. 

(2) L 'oncle el le n eveu moururent pareillement dans 
la rue du Bac, à très peu de di stance l 'un de l 'autre 
quoiqu 'à un intervalle d e près d 'tm siècle (1820-1912). 

(3) Œuvres choisies de Charles Loyson publiées par 
M. Emile Grimaud , avec une lettre du R. P . Hyacinthe 
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un g rand talent élégiaqlLe et un véritable seHS 
critique. Si son héritage littéraire n 'est pas plus 
considérable, la responsabilité en est au Père 
Hyacinthe. Le poète avait traduit Tibulle en vers, 

et 111le nolice biographique el littéraire par M. Palin . 
(Paris , ioseph Albanel, in·8°, 1868) . 

Sur ce poète, voyez une étude de Sain te-Beuve dans 
la Hevue des Deux Mondes (1840) , recueillie dans le 
lome II des Port rails con temporains (édition de I~60) , 

Je édition , et No uveew x lundis (lome XI, p. 400-/, 19) ; 
1I11 C éludc de Palin dans le Lycée français ; un article 
de Cuvillier Fleury dans le Journal des Débats (25 no
vemlJre 1868) , une le ttre du même dans le Français 
(J janvier 1869). CetLe leLl.re en cite une de M. Guizot 
qui écrivai t : « J 'ai beaucoup connu et vraiment aimé 
Loyson. S'il avait vécu , il aurait · pris dans la critIque 
poli 1 ique ,el ,li lLG"raire un rang éminen l, el, quoique la 
flamme manque quelquefois â sa poésie, l 'âme n 'y man
que jamais, et l 'esprit y garde la pureté de son goû t 
d,ln s Ja chaleur de l 'âmé. » Ce même Guizot, un jour 
q u ïl descendait de la tribune après l 'un de ses plus élo· 
quents discours , r épondait à ses collègu es qui se pres
sa ion l pOUŒ· le félici ter!, par ces deux vers de Loyson : 

C'est pour périr bientôt que l e flamb eau s'allume, 
l'lIais il brûle un instant sur les autels des dieu.');! 

Parmi les amis du poète , citons encore Maine de Biran 
qui écrivai l au lendemain de sa mort : . 

« En revenant du bain à l a h eures, j'ai été frappé 
comm e d 'un coup de foudre -en apprenant la mort du 
jeune Loyson qui habite la même maison que moi. 
C'étai l un compagnon ; il cultivait les leUres et la phi
losophie avec succès et une facilité étonnante . Ce jeune 
homme se norll'lTi'8·sait de sen,timents mélancoJ.iques qui 
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cl celle tradlll:lioll , an dire d 'écrivain s alltori sés 
qui en lurent le manuscrit, était une des plus 
belles qui aient été faites du poète latin. Sur son 
lit de mort, l'auteur regretta le caractère de celte 
œ uv re, et , h l 'in sti ga ti on de l ' abbé Frayssinous, 
qui vc,ilait de lc confesser, il ordonna qu'ell e fùt 

présageaient , cc scmlJl e, sa fin prématurée. Il m e di sa it 
da lJ s les premiers jo urs de sa maladie : « J 'ai cru qu e 
le pb C'uOlnèllP "Ua il d is jJDr"itre lo ul il fait )), fa isallt 
a ll usion à n os conversation s précédentes, où nous appe
lions phénomèn e lout ce qui tient à notre sensibilité 
actuell e ou cr ui s 'y man ifes le imm édiatement.! 

« 0 mon arni : s i, comme n OlIS l 'avons pen sé ell scllllJlc 
C[lIelqnefoi s, I('s Dmes olllllll mode d e commun ica liolt 
.iltl.ime cl. senNe , auquel les corps n c participcnt pas, 
\ o t1'C ,hn e, ne pouva.n t plus s,c nlJanifester maüllcnant pDr 
ces rnoyens visibles, dont l 'u sagc m 'a tant de fob édiJit: 
eL consolé , doit avoir d 'autres moy ens de se faire scntir 
à la nl ienne c t de lui inspirer des senLiments meill eurs , 
d(' s croy8 11CCS plus fixcs ! 
« Le 28 rju in Jiho l, :l 9 hCll~'es dn 'Juatin , j 'ai assisté il la 
c()I' (:!1lollie jhm èbre de ] 'enJ.el'J'cm·c;nt de mon :ic llue nmi . 
II es t en; paix . Sa vi c é ta it ple ine de souffrances. J 'espèr e 
fi ue -cetLe âmo si ben e, u 'é liilnt plus empêch éc, offu squ ée 
par llIle mauva ise m a'chi ne, jouit m aintenant de la pJ.é
lliL"de de vje, de ITI,mi èrc. )) 

Notons enfin que Charles Loyson fut le premier (d an s 
un arLicle du Lycée) à saluer l 'étoile naissante de La
m artine e t la révolution poétique dont celui-ci devait 
r ire l ' inil.iaLeur. On ycn u plus loin (chapilre XI) que 
l ',,,tlre Charles Loyson , le Il eve ll , 'SOlJ S le nODl (1" Pèrn 
Hyacin lh e, deva it p~'és idcr 11 la k vée de corps· du poète 
des MéditaLions . 

Comme écriva in poli t ique, Ch arl es LOySOll é t.a iL un 
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détruite. Personne n'eut le cou rage de :se COll 

former à cette volonté, ct ce ne fut que ql.lelq UJ 

trente ans plus tard que le p. Hyacinthe, devenll 
le chef de la famille ct J' héritier des manuscrits 
de son 01l(:le, alléalltit ceLLe traduction dans Lill 

pieux auto-da-fé qui s'étendit à tous ses papiers 
penon 1 tels (1). 

Les œltvres de Charles Loyson SOHt, malgn~ 
leu.fvaleur, tOl1luées dans l'oubli ; il u 'est pluiO 
guète connu que pal' un méchant jeu de mots 
transmis par Vidor . Hugo. « En l'année 11-\17, 
dit l 'auteur des Misérab les (2), l'opiJliOlI générale 
était Clue M. Charles Loyson serait le gén ie du 
siècle . ; l 'envie commençait 'à le mordre, signe 
de gloire; et 1' 011 faisait sur lui cc vers: 

.Même quand Loysoll vol e, Olt sen t qu'il a des paLLes») (3). 

Louis-Julien, comme son frère aîné, fit dans 

monarchiste dè l 'école J.ibérale, ce fJui llLi valut J'ini 
mitié de Bonald, d'une part, et de Benjamjn Constant, 
de l 'autre. 

La clerniè·reétude cOlls·acl'.ée il Chil l'l e.s Loyson t'st due 
à M. Emile Faguet qui 1 ui restitua sa place dans l 'his
toire des origines de la poésie romantique. Revue des 
Cours et Conférences (23-30 mai 1907). . 

( r) Cf. ci-des&llis, avant-pTopOS, p. 7. 
(~) Les Misérables , Ire 15arlie, liv. lU , cil. L 
(3) Ge vers ' est de LatoUlcbe qui LrOllva plaisant de 

parodier le vers de Lem irrre' : 

Même quand l'oi sc:1u marche ,. on ~Cllt quïl lt cl es ailes 
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l'enseignement une carrière distinguée. Il fut 
successivement professeur au Lycée Louis-k 
Grand, à Paris, inspecteur à Orléans, et recteur 
d'Académie à Metz ct à Pau (1). II s'all ia avec 
une ancienne famille bourgeoise de Savoie, en 
épousant la nièce de l'abbB Jean-Marie Burnier
Fontanel qui, sous la Restauratioll, fut doyen de 
la Faculté de théologie de Paris (2). 

Deux Cteuils avaient assombri la jeunesse de 
!\!(!Ie Burnier-Folltallel. Son père, qui était méde-

. cin, s'était no-yé dam l ' Arve ; le cheval du 
maître, un s'Oir, étrnit rentré seUrI au lQgilsl. Puis, 
fIancée au poète Charles Loyson qu'elle aimait · 
tendrement, elle l'avait . perdu ; après sa mort, 
elle accepta la main de son frère, moins peut
être par amour que par fldélité pour celui qu'elle 
pil,eurait. Sans dorlllle ainsi les tristes circons
tances de cc mariage influèrent-elles profon\ lé
ment sur le caractère de l'enfant qui devait eH 
être le premier fruit et qui reçut le nom de 
Charles, le disparu . Il est en tout cas permis d'y 
'Voir une des causes de la mélan.colie que nous 
constaterons souvent chez lui. Quatre autres 
enfants naquirent de cette union : Jules-Théo-

(1) Né],e Il décembre 1792, il mouwuL à Pau, le J7 clé- 
cembre 1852. 

(2) En raison de cette double aUache universitaire, .la 
bénédiction nuptiale fut donnée aux époux en l'église 
de la Sorbonne. . 

.. 
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dose (1) qui fut prêtre et .professeur en Sorbonne, 
ct trois filles, Eugénie (2), Made (3) et Claire ClI) . 

'L'aîn~, celui qui devait être en religion le 
Père Hyacinthe, naquit le lO mars 1827 à 01'
léalls (5) " où son père étaH alors inspecteur 
d'Académie. Il fut ondoyé le lendemain sous les 
rLOms de Charles-Jean-Marie, à la cathédrale 
Sainte-Croix. L'évêque d'Orléans, Mgr Brumeau 
de Beauregard, ami ode M. Loyson père., voulut 
baptiser son premier né dans la clu(pelle de l'évê
ché. La grand'mère paternelle Sainte-Dona
tienne· fut marraine. Telle était sa dévotion 
li LI' elle ne voulut pas embrasser le nouvea'u-né 
tant qu 'il ne fut pas baptisé, parce que, disait
elle, « il était la possession du dé~mon ». Le par
rain fut le grand-onclcJ l'abbé Burnier-Fontanel , 
qui ne put venir à la cérémonie, mais y fut re· 
présenté par un ami de la famille, le Père Marie
Joseph, baron de Géramb, procureur g'énéral de 
la Trappe à Rome ct ancien chambellan de l 'em-

( 1) Mort le 27 mai 1902 , à l'tige de 73 ans, chanoine 
honoraire de Paris, Troyes, Montpellier et Mende. 

(2) Epousa Paul Dushe, Capitaine d 'infante'rie, tré~o

l'i.er de l 'Ecole de Saint-Cyr . MOirte ·le 29 décembre-19I7· 
(3) Née le 6 février 1836. Religieuse de l'Assomption, 

s('cularisée en 1869, décédée le 2 octobre 1884. 
(4) Née le 5 août 1840, à Pau, elle épou'sa M. Ernest 

Lari , mort sous-intendant militaire à Bordeaux. 
(5) Rue Sainte-Euverte, au nO 28 d'alors. En 1885, 

la maison portait le nO 24 . 
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jlneu!' d 'A uLriche . Qucl(lUeS moiH après, Je Père 
de Gél'amb écrivi t à son filleul une leUre en
jouée, que celui -ci ne lut naturellement que plu~ 
tard, et clans laquelle il lui recommandait cie ne 
pas se laisser conduire par sa grand 'mère à la 
messe dès huit heures, quanrl celle-ci ne devait 
ètrC' dite «(u'à dix h~urc s (t) . ' . 

Dès l' année 1828, Charles fut transplanté d 'Or
léan s à Metz , OÜ son pèi'e fu t nommé recteur 
d 'Académiel) et les premiers souvenirs d 'enfance 
qlli restè rent gravés dan s sa mémoire fureut les 
impressio ns d~ lIll châLeaù des environs dç celte 
,ilIe, Ol! son père chlt prud-cnt de se rctirer après 
les jOllrn ée3 de Juillet (2). 

(1) Ln carr ière de ce Pèr-c de Génunh par il îl Dyoir ;Ié 
singulièrement aven tureuse . 

M. G. Lenôtre à. publié sur lui une élude paruè d 'abord 
dans le Temps, ct reproduite dans la deu xième série 
de Pa.ris révoluLi onnairc. Vieilles maisons, vieux pap ie,.s · 
(Pari s, ) 903) . 

Après avpir pris . connaissance de l 'article du Temps, 
M. Loyson, écrivait dans son journal , le 18 août 1903 : 
« Cet ar ticle sur le baron de Géramb ' m'attriste autant 
qu'il m'étonne. J'ai été élevé dans la vénérat ion du 
baron de Géramb , .qui a été' l'ami de mon père, e t qui, 
en l'absence du doyen de la Sorbonne, mon oncle Bur
nier-Fontanel, m'a tenu à l 'évêché d 'Orléans, sur les 
ronls de baptême (r827)' Tant que je n'aura i pas de 
preuves décisives, je regrelterai ce récit. - C'est lui qui , 
à quelqu 'un qui 1ui disajt do moi : « Volq'e fil,l ,c'IJ,1 sent 
g(;né l .. ~ 1 n , r épo n (.Iit. ( Il sera .pape. n 

(:1) PeLl' de lemps al'ant . ccl éyén em enl , Charles X sc 
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BientôL après, on fit payer au recteur d 'Aeil
'([émie ses sympathies légitimistes . JI fut envoyé, 
par le nouveau gouvernement, exercer les mêmes 
fonctions à Pau. En passant par Bordeaux pour 
se rendre à ,son nouveau poste , M. Loyson 'visita 
l'archevêque, le cardinal de Cheverus, ancien 
évêque ,de Boston, et lui demanda de bénir ses 
deux jeunes enfants . Il attachait un grand prix 

rendit à Metz où il fut reçu par le recteur. Ayan t r em ar
qné, dan s la COllr de l 'hôtel, ·le :ieune Ch arles au bras 
de sa 'nollrr[ce , il s :inform a quel l' lniL ce ~ cnfiln l ; ail 
lui répondit que c 'étai t· le fil s de M. Loyson, et l a roi 
s'approèhant pour le caresser , l'enfant lui égratigna le 
visage. 

Le 29 juillet I908 , M. Loyson écri"ait dnn s son :iolJrn al: 
« 78" annivŒ'saire ,de]a tr.o isièm e des :i o'urnôcs de JuiJ]e t 
r830. Ce fut la chut.e définitive de l 'an cienne France 
et la rentrée dans le grand courant r évolutionnaire qui 
nous emportè toujours , sans que nous sachions où il 
nous mènera. Mon père avait cherché un r efuge pour sa 
femme c l. ' ses deux fils , aux environs de Metz, où il 
exerçait les fonctions de recteur , dans le château d 'El
fédange , chez la comtesse de 'l'hémines, nièce du célèbre 
é\'L'Cfu e de ]a Pe l-ite Egli se . .Tc n 'avai s que l'rois ans, m ,ni s 
:i e me r appell e notre arrivée Je soir, sous ie porche de 
ce château , e t aussi une pr omenade dan s le parc, par 
'une belle après-midi , parlé sur les épaul es de m on 
oncle Jules. 

« iVlon berceau a .été placé sous l 'ail e de ces deux 
.génies qui n 'étaient point méprisables , le catholicisme 
et la monarchie . J 'ai gardé profondém ent leur em
preinte, tout en entrant courageusenwnt dans l 'ère nOll 
'.velle ·rIlle la tempête ou~'rn i L cl evanl m oi. )) 
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à cette bénédiction et elle fut souvent rappelée 
aux enfants par leurs pieux parents qui n'avaient 
pas de plus grand désir que de les vOIr se con
sacrer à Dieu. Ils avaient voué leur fille Marie, 
.quelquès jours avant sa naissance, à la Vierge de 
Betharramj, et Mme Loyson se sentait sûre que son 
fils Charles serait prêtre. Pendant qu'elle était 
enceinte de lui, un jour qu'elle se reposait sur 
son canapé dans l'après-midi, ' elle avait vu s.on 
enfant, sous la forme d'un petit prêtre, s'élever 
comme du plancher devant ses yeux. Elle prit 
cette vision pour un augure .et s'y complut tou
jours. A l'âge de huit ans, le futur. Père Hya
cinthe disait la messe devant ses frère et sœurs, 
revêtu de petits ornements sacerd.otaux que lui 
avaient confectionnés avec joie les religieuses du 
Calvair~ d'Orléans où s'était retirée sa grand
mère. Un peu plus tard ses goûts cha,ngèrent, 
et quand sa mère lui racontait sa vision, il ré
pondait : « Je ne serai jamais prêtre. » (1), 

(1) Le 18 août r899, M. Loyson écrivait dans son jour
nal -: 

« Comme Jérémie et Jean·Baptiste, j'ai été à ma ma
nière sanctifié dans le sein de ma mère. La vision 
qu'elle a eue, pendant sa grossesse, d'un petit prêtre 
s'élevant de terre. Je me sens prêtre, dans la moelle 
des os, et probablement, je l'étais déjà, à cette heure. 
Etrange destinée que la mienne, terrible et douce à la 
fois! Je suis le précurseur d'un ordre nouveau des 
choses religieuses. Dieu m'a conduit, ou plutôt m'a 
poussé. J~ n'ai pas cherché ce qüi s'est fait, comme je 
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Plus catholiques qu 'universitaires, légitimistes 
et par oonséquent bourdant UlIl peu la monarchie 
de Juillet, .M. et .Mme Loyson _ mirent de bonne 
heure leurs filles au couvent . pour qu'on y fît 
leur éducation, et le recteur d'âcadémie se ré
serva l'éducation de ses fils, de peur qu'ils ne 
sentissent quelque <courant d'air moderne dans 
un établissement d'instruction publique. 

·Comme .M. Loyson-n'avait pas le loisir de les 
instruire lui-même, ils reçurent à la maIson les 
levons de professeurs de l 'Université. Pour leur 
donner de l'émulation, on les faisait composer 
avec quelques amis. Bien que Charles erit le 
goût de l 'étude, le maître qui fut son principal 
professeur, l'abbé Hontang (1), le regardait 
comme un mauvais élève. Il l'appelait dériéoire
ment « le capable }) , et mettait beaucoup au
dessus de lui son frère Jules et plusieurs de ses 
camarades (2). 

ne cherche pas ce qui se prépare encore, obscurément et 
douloureusement. .Amen - Fiat - Fia{! » 

(1) Ancien principal du collège communal de Sainl· 
Sever, dans les' Landes·, plus tard professeur d'histoire 
au collège royal de Pau. 

(2) Journal, 26 août Igo3 . - Un :iour que ce brave 
homme d 'abbé leur avait donné pour leçon l 'étude dll 
calendrier persan, notre « capable » , interrogé par lui 
et rêvant à son ordinaire, eut l 'audace de lui répondre 
que c'était le calendrier qui perce. Quant à .Jules
Théodose, l 'abbé Hontang l'avait surnommé le « pom- ' 
madé », en raison de son goût pOUir la toilette. 
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Le recteur, (ln l'es te', ve ill ait ltlÎ. -m êm e à la 
di rection morale des siens. Tous les soirs, li
turgie en main , il faisait la prière à sa fan1ill e 
et aux domestiques, et jam ais on n e se. mettait 
ft tabl e ([n' il n 'elÎt prononcé le Benedicite (T). 
On disait de lui dan s la ville : « Ce n'est pas un 
recteur, c 'est un évêque )) . • 

Sui vant Je plan (l 'éducation famili ale et soli
ta ire qn 'il avait con çu po ur ses deu x fil s, il cio 11'11 a 
un caractère spéc ial à leu r premi ère communi,on 
(2 août 1838) . Leur instruction reli gümse àvài.t 
élé fa ite. par un prê tre de ses ami s, et ]a céré
m oni e eut l ieu dans un e ch apell e, ct non à la 
paroisse , en une m an ière Lout-à-fait intime et 
rependant très solennelle. Ell e était présidée par 
deux évêque~ de passage à Pan , to us deux très 
vénérés, l ' uu Mgr FJaget , évêque de Barcl stow n, 
aux Etats-Unis d'A m ériqne, auquel on attribuait 
des m iracles; l 'autre, Mgr Forte-y-Ruig , évêque 
de Ba rha sLro en Espa'gne, ex il é ' pour dém êlés 
politico-ecclésiastiques ave'c le gouvern ement li
béral. « Deux évêques, c 'est trop d' orgueil ! )) 
so npirilit la m ère des jeun es communi ants qui 
n e rcchercllil it pas les pompes . 

Le m at in , avant de se rendre à la ch apelle, les 
deux enfants allèrent dem ander la bén édiction 
de If'urs parents . « J e m e souvien s t.ouj ours, ra-

(T) Sçm fil s Ch m'lcs dev-ait h ériter de .oes tradition s 
dan s la vie de fain ill e qu 'il se créa phlS lard . 
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contait M. Hyacinthe Loyson, soixante-dix ans 
plus tard, de l'impression produite sur moi par 
la solennité religieuse et par la fête de famille 
qui dura tou~e la journée. Le soir nous n.ous 
rendîmes tous deux, sur l'ordre de nos parents, 
à la prison de la ville pour y faire part aux 
détenus · des restes assez abondants de notre 
agape . . » Et il ajoutait: « Aujourd'hui enc.ore, 
je célèbre trois anniversaires principaux dans 
nia vie religieuse, mon baptême, ma première 
communion et mon ordination sacerdotale. Et 
voilà comment, tout cn luttant c.ontre Rome, :je 
suis resté catholique. Le « pragmatisme )) si en 
vogue dans certajnes écoles ne saurait m'en faire 
reproche. Dans mon pragmatisme, toutefois, les 
expériences personnelles supposent des réalités 
mystérieuses de l'ordre .objectif. )) . 

Bien qu'il fût l'objet de la prédilection de son . 
père (1), Chàrles grandit seul. Lamartine, par 

(1 ) Un jour son père le prit à l'écart et . lui confia 
d'une voix troublée où se trahissait le scrupule qu'il 
se faisait d'un tel aveu : « Je t'ajme plus que tous les 
autres ». Confidence d'autant plus osée que Louis 
Loyson était d'un extérieur plus froid. Ses enfants lui 
donnaient du vous, ainsi qu'à leur mère, selon la 
vieille tradition française. Ce decorum n'empêchait pas 
l'auslère recteur de nourr:ir pour les siens une solli
citude presque maladive. A chacun de ses déplacements, 
lors de ses tournées d'inspection à travers trois dépar
tements, ne pouvant se résoudre à sc séparer de ses 

2 



IlYAClNTIl E LOYSON 

/ 

ses premières Méditations poétiques, l ' éveiIJa dès 
l'âge de treize ans à la pensée, au sentiment et 
à la vie, et il se développa solitaire aux pieds 
des PyréI1ées, sous l'action de la nature, de la 
poésie et de la reli gion. 

La nature, douce et magnifique dans cette ré 
gion, agit puissamment sur so'n° âme. Il ne fut 
point inihé à son étude scientifique, mais il la 
sentit profondément, ct, comme il le d it, elle ' 
fut souvent, pour lui, une révélation des choses 
divines. Il n 'oublia jamais ni la maison de cam
pagne de ses parents, ni celle cl 'une famille voi
sine et amie, la famille de Maistre de Montplai
sir, sur les heureux coteaux de, Jurançon, dans 
le splendide horiion des montagnes, ni les gTands 
arbres qui ombrageaient ses rêves d 'enfant ou 
ses premières lectures poétiques, 

Son père lui avait donné la clef de sa bihlio
thèque, à « carreaux bleus », qui 'précédait son 
cabinet de travail, avec défense d'ouvrir certains 
livres , C'est là, dans un demi-jour mystique, 
que se fit l'initiation de l'adolescent. Sans dis o 

cipline intellectuelle, ayant hérité de la nature 
sentimentale de sa mère, il dévora d'abord les 
livres d'histoire qui étaient en honn~ur à l'épo
que, Lacretelle, Bollin, puis se plongea dans la 
lecture des nOllveallX poèl:es, Lamartine déjà cité 

enfants , il emmen ait tout le ménage en chaise de 
poste. 

/ 
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pt .Victor Hugo, des écrivaius aux chaudes cuu
lems, Chateaubriand et Michelet, et de la :jeune 
école catholique, à la fois romantique, libérale et 
_ultramontaine, Lacordaire, Montalembert, Char
les Sainte-Foi (1). Il va sans dire que la Bible, 
selon l 'habitude des catholiques, demeura pour 
lui lettre close. Particulièrement enthousiaste de 
Chateaubriand (2), il lui écrivit pOUl' lui deman
der s'il ne comptait pas achever ses tra,vaux sur · 
l 'histoire de France . Tl se nourrissait alors de 
ses Essais et venait de lire son admirable discours 
du 7 août 1830 dans lequel le légitimiste s'écriait : 
« Nos enfants de quatorze ans sont ~es géants. )) 
Chnrles avait lui-même cet âge et il signa sa lel
tre : « Charles Loyson, géant de quatorze ans . )) 
Il fut très fier de recevoir de l ' illustre écrivain 
une réponse qui se terminait par ces mots : 
« Non, Monsieùr, je n'écris plus, et j'attends au 
bord de ma tombe cet arrèt du Dieu des CI1l'é
tiens, qui nous jugera Lous )) (3). 

( r) Il lu t nqtamment de cct auteur, aujourd 'hui bicl1 
oublié, Le Livre des peuples et des Rois, qui , vers 1866, 
eut un grand succès. 

(2) « Chateaubriand a été le génie de ma première 
jeunesse. Son Génie du Christianisme m 'a profondé
ment impressionné et moulé pour l'avenir ». Journal , 
25 janvier 1912. 

(3) L'original de cette lettre a été détruit dans l 'au
lolluré ùe r8Go ; vO)' 8JZ ci-ap'rès page 92. - Hyacinthe 

• 
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La piété de l'enfant était profonde, bien qu 'à 
certains moments, il eût peur du christiallisme 
qui lui apparaissait étroit et menaçant, contraire 
tt Î 'ail' qu'il respirait et à l'inspiration des au
teurs dont il faisait sa lecture favorite. Dès cette 
époque, traditionnalisme et libéralisme, c'est-à
dire les deu~ tendances q1.j.i ayaient départagé sa 
famille aux précédentes générations, se combat
taient dans son esprit. Il s ' efforçait déjà de les 
conCilier; depuis r830 le chapeau tricolore flot
Lait sur la porle du recteur, son père, et 10rsqu·c . 
l 'enfant sortait dans la rue sans , être observé, 
il lui arrivait, par un rite naïf de sa création, 
de faire une génuflexion toute catholique devant 
l'emblême révolutionnaire. 
, Son premier doute se fit jour à·douze ans, dans 

le recueillement même de la prière et au mo
ment où il venait de renouveldr sa communion. 
« Si cela n' ~tait pas il » se dit-il en pensant à la 
présence réelle. Ce fut comme un éelair lugubre 
qui traversa son âme, et, sans s'ouvrir à per
sonne, de son propre mouvement, il demanda 
que sa communion suivante fût retardée.~ . 

Mais ' le premier grand scandale qu'il éprouya 
lui fut donné par celui qui devait être plus tard 
« l'abbé »Liszt. Le célèbre pianiste était allé à 
Pa II en J 8L14. Charles l 'entendit j ouér et, comme 

Loyson devait mOHrir, en rgI2, à deux portes de la 
maison où mourut Chateaubriand . 
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la Iedure des poèles autant que SOH "tempéra
ment l'iHcÏlait alors à rimer, il exprima son 
admiration de ce concert dans une ode que pu
blia le Mémorial des Pyrénées (r). Liszt fit visite 
au jeune poèle ct l'invila à déjeûner avec lui à 
son hôtr,l. Durant le repas, le musicien parla 
comme un homme salJ S foi, - ce qui impres
sIonlla Charles d'autant plus vivement que ses 
parenls le confinaient dan s un milieu très res
lreint.où il n e pouvait jamais entel1llre de propos 
de ce geul"C (2) . 

La COllv t' J'Ratioll de Li szl provoqua eh e-z son 
jeune a udite llr des an goi sses d 'incertitude sur 
la vérité de l 'e nseigJwmellt religieux qu'il re
c(~ vait. Ces doutes portaie llt sur le ca tholicisme 
ct même sur le chri stiani sm e, jamais sur le 
théism e. Le Dieu personnel et ,,'ivant, l 'existence, 
la responsabilité et l'immortalité de l'âme, la 

(1) Voici quelques ver s de èe lle poésie de jeunesse 

« ~ 0 nwrci vo u'r Lou-s ceu x qui sentent sur leuTs âm es, 
{\ill :; i qU ' U11 ouragan, lêl 1l1usiq,ne passe r, 

l'uur ces h omm es émus el pour ces jeunes femmes 
Dont le sein bat 11 se briser .. . 

Ca.1' lu nous as pliés comme t.es frêles touches 
l~ l ton gélli e a mi s par ses accords vainqueurs 
Des larmes dan s nos yeux et des cris dans nos bouches 

El de la lave dans n os cœu!'s! » 

(?) Plll s tard , M. Loyson, carme, vit. plusieurs fois, 
à Rome, Li szt devenu abbé. • 

? 
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vie heureuse et parfaite dans l'éternité, furent 
pour Charles Lûysûn ges: vérités nécesl.3aires, 
cûmme il l'a dit sûuvent, à sa respiratiûn mû
l'ale. Cette fûis, il fit à sûn père la cûnfessiûn de 
ces angûisses, mais sûn père ne cûmprit rien à 
ce drame d'une âme déjà en travail de la vérité, 
et il renvûya Charles à son cûnfesseur. Celui-ci 
se bûrna à lui interdire la lecture de Victûr Hugo . 

A dix-huit ans, la cûnscience religieuse du 
jeune hûmme ne cûnnut plus guère de repûs . 
Tantôt il penchait vers le dûute et tantôt vers 
la superstitiûn. « Ces deux maladies de l'âme, 
écrivait-il plus tard (1), semblent s'exclure, et 
cependant elles .ont une parenté secrète. Lûrsque 
rien n'est absûlument certain, tûut est absolu
ment ,poslsible. » 

Ce fut la superstitiûn qui l 'emporta . La cir
constance de cette décisiûn est tûuchante. Un 
jûur que Cliarles, en proie au tûurment de sa 
pensée, s'était retranché dans sa chambre et re
fusait de prendre part au repas de famille, la 
petite Claire, sa plus jeune sœur, lui fut envûyée 
pour le presser de venir ; il la rebuta si rude
ment que l'enfant pleura i mais ses, larmes 
l'avaient vaincu et il eut le remords de ces scru
pules de la raison qui lui endurcissaient le 
cœur (2) . 

• (1) Journal , I7 janvier 1872. 
(2) Il eut pour ses sœurs Claire et Marie, toutes deux 
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Dès lors l'ambiance familiale le reconquit. 
Bien qu 'il aimât tendrement son père, sa piélé 
lui paraissait trop enfantine et trop sévère et, 
quoiqu'il eût toujours conservé pour ce père 
un culte de tendresse ct de vénération, il se sen
tait plus à l 'aise avec sa m ère. 

(( Mon père, écrivai t-il dans sa vieill esse , a lai ss~ 
ell m oi l 'empreinte la plus profonde, non pas sans 
cloute dans l 'ordre intell ectuel , mais dans l 'ordre 

. moral et religieux. C'était une conscience de dia
mant ; très croyant, il n o raisonnait . pas sa foi . 
E ncore a ujourd'hui , à l 'âge do quatre-vingts allS 
ot après tant de change:ments dans mon existenco, 
je sons son âme vivre dans la mienne : anima filii, 
comme dit Thomas d 'Aquin, est derivaliQ quaedam 
ab animâ patris. Mes oonvictions religieuse'S sont 11é

fl échies et personnelles , mais si je me suis toujours 
refusé à rompre le lien qui les rattache aux form es 
du catholicisme, malgré les erreurs et les abus que 
:ie combats en ce cle'rnier, c'est en partie clans la 
pensée que mon père a vécu et es t mort pieusement 
au sein de l 'Eglise cath()lique : « Ton peuple sera 
mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ! )) (Ruth). 

«( Ma m ère , très religieuse aussi, l 'était avec moins 
d 'a ustérité que mon père, et son imagination avait 
une ,liberté et une poésie qui se sont communiquées 

d 'une piété déjà sensible c t qui ne fit que s'accroître 
avec l 'âge, une tendresse particulière. L 'absence de 
m ysticisme chez son frère Théodose et sa sœur Eugénie 
f((t toujours pOUI~ lui un ob stacle n on il l 'arfection , mai s 
à l 'intimité spirituelle. 

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

\ 
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ù la mi cnnc. Ma telHlrC!:iSC po ur clIc n'étail pas ùu 
m êm e genre que cell c que j 'avais pOUl' m on pèrc, 
elle était plus intime. 11 me so uvient qu'un jOUl' jc 
m'enveloppai d 'un e d,el s'cs écha'l'pes pour m'impré
gner de son odcur. C'est clle qui m 'avait appris ~I 
lire cn me fai san t épeler llIl roman de Fcnimorc 
Cooper. 

I( Le [o~! c I' fa mili al Jll ' ''pparaissail CUI IIJll e IIll e 

~orl.c ùn paraclis I.c rres{!'n el .i 'éllirai s vo ulu Ile le 
quiller jamais. ,l e Je célébrais daus de 1 l'ès Illauva is 
vcrs , qui ;lvaiclil Je lll éril e d 'être sincères, cl lJuo je: 
1I1C chantais intér ieul'elli euL il lItoi-m êm e C0Jl1 11 JC 

]JO UI' HIC consolcr ùe cesser d 'ê lre en faJlt. J 'a ll ;l is 
" vo i'!' q uillze oU seize ans, cl je n,e ('l'oyais lIll 
hOlllm e : 

Lo r~( I1J e .i 'da j ~ eill'alll , le CŒ ll f re.l11pl i d 'alarmes, 
Je Ile pOU\ëlÎb sOllger, san s rll panqre des lanlles, 
Qu' il me, faudrait quiller les foyers paternels 
Et faire à mon bonheur c1 es ad ieux é ternels. 
H?las! je r egr etta is les bai ser s de ma mère , 
Le sommeil côte à cô te avec mon jeune frère, 
Les ch armes de l 'étucle c t m es paisibles jeu x 
Dans les jardins fleuris , SOll S les berceaux ombreux. 
Et j'avais peur du monde , océan vaste ' et sombre, 
Où la t empête bout, où le navire sombre, 
Olt les flots, en baUant con Lre les no irs récifs, 
J e t.tent aüx vents des nui ts c1es bruits sourds et plaintifs. 

Pauvre clIfonl , je vouJ ,ti s ,dors me fa ire pn'\·II'I'., 
Co nsacrer au Seig ll eur mes désirs e l mon être .. . 

Et je voulais brùler en sa présence aimée , 
Com m e un cier ge béni de cire parfumée, 

----------- ----=----~~-===~-~, 
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ComIne la l ampe d '01' su~pendue à l 'autel 
Qui se bal ance en pa ix;. dans le temple immortel.. . Cr). 

-
« Dans un s0utimenl cha~le et mystique, j'unis-

sais la relig)on' et l 'amour. Je ne veux point parler 
-de l 'amour proprement dit : je ne l'ai connu que 
beaucoup plus ' tard , à l 'époq ue de mon mariage, 
auquel m'avait conduit une longue continence inin 
lCIT01npue. Cette 5cjrte de culte que :i 'ai toujours eu 
pour la femme était nourrie dans les . années ,de mon 
adolescence par la lecture des poètes romantiques , 
mes auteurs préférés, et par les impressions succes
s ives q ue laissèrent dans mOIl imagination plutôt 
que dans mon cœur les quelques jeunes HIles avec 
lesquelles j'étais en l'appor t. J'aimais l'église, mais 
j'aimais aussi le bal, je veux dire les danses de fa
nrille, le.Sr se uIes. auxquell.es, il me fût permis d 'assis.
ter . Mon père et mon confesseui' ne comprenaient 
pas l 'harmonie de gOLl1S qui l ~ur paraissaient contra
dictoires ct ils concevaient, sur la pureté de mes 
inLenlions, d'étranges inquiétudes , qui me rendaient 
[mt malheureux. Je m'efforçais de me prémunir 
contre des dangers que je ne voyais pas et je me 
rappelle qu 'un soir - j 'avais dix-sept ans - avant 
j 'une de ces danses, 'dont je élésirais jouir très po>§ti - . 

Cr) Dans le tome III de ses Derniers jansén istes , 
p. 262-266, M. Léon Séché a j1llùli é une autre poésie de 
m ême genre, de Charles Loyson, écrite en févr ier 18fJ3. 
Ce recueil manuscrit qui portait pour ti tre : Fleurs de 
Mai ct en épigraphe ce vers de Dante : « Dolce co lol' 
d'oriental saphil'o )), a fait partie de l,'aurtü-da-fé déjà 
signalé. 

, 

./ 
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quement en m ême temps que très chrétiennem ent , 
je m e résolus 'à me confesser , ,non pour m e purifi er 
de péchés que je n 'avais pas commis, mais pour 
recevoir ce que la théologie catholique appelle « la 
grâce du sacrement », c'est-à-dire un préserva tif du 
mal dont j 'avais horreur et une consécration de sen 
timents que je voulais divins en m êm e temps qu ' hu 
mains. Mon jeune frère et l ' un de n os amis , à qui 
je communiquai mon dessein, se moquèrent de m oi , 
et mon confesseur (1) fut de leur avis, car il m e ' 
répondi t en ri an t ~ « On se confesse a près le bal , e t 
non avant ». ' . 

« Ce que je ressentais alors était pourtan t très 
sérieux. C'était le germe de ce que j 'ai proclam é 
plus tard dans la chaire de Notr:e -Dame de Pari s : 
«, Un seul Dieu dans le' ciel , une seule femme SUl' 

la terre ! » C'é tait le germe au ssi de la conclusion 

(1) L'abbé Dhers, aumÔnier du couvent ci e Sainte
Ursule à Pau, plus tard vicaire gén éral de l 'évêque d'Aire. 

Un autre trait achèvera dé montrer comment le jeune 
Charles cherchait à imprimer à ses moindres actes une 
signification mystique . Quelques années avant l'époque 
où se place l 'anecdote qu 'on vient de lire; les enfants 

. d'une famille amie ven aient s 'ébattre le diman che avec , 
les deux fils du recteur , et en tre garçons on · joutai t 
sur 1 'herbe à qui terrasserait son adversaire. Charles 
déployait dans ces luttes une ardeur passionnée qui lui 
assprrait .la victo,ire. Mais comme, avant ch aque reprise, 
il disparaissait un instant, son père, un jour, lui en 
demanda la raison . A quoi l 'enfan t finit par répondre 
qu'i! se retirait pour invoquer l'assistance de Dieu et 
lui consacrer le combat. Ce dont il fut séVèrement grondé 
pour avoir « manqué de respect à la religion ». 

/ 
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pratique que j'ai donnée à la grande question de la 
religion et de l'amour, lorsque cinq ans ~près être 
descendu de cette chaire, je contrÇlctai un mariage 
qui me laissait dans la plénitude de ma foi de chré-
1 ien et dé ma piété de prêtre ». 

Cependant, le culte de la vie de famille réser
vait de nouveaux tourments à cette nature dont 
l 'exaltation naissait de la concentration et qui 
était déjà en quête d'un absolu imm_édiat. Bientôt 
à la crise intellectuelle succéda la crise senti
mentale. A dix-sept ans, au lieu de préparer stù- • 
dieusement son baccalauréat ès-lettres qu'il passa 
pourtant avec succès, Charles fit le rêve de se 
marier , de fonder une famille chrétien ne. Pen
dant cette phase de son évolution intérieure, 
l'idéal de la vie se prés,entait à ses yeux sàus la 
forme d'une vision naïve: « Une chambre aux 
rideaux transpàrents, le jeune mari à sa table de 
travail, sa jeune femme assise auprès de lui, 
occupée à quelque ouvrage d'aiguille, et, dilllS 
le silence de cette intimité, des oiseaux éparpil
lant, à travers les barreaux de leur cage, des 
grains de mil sur le plancher ... )) Ce rêve un 
instant prit corps. Une jeune alsacienne qui don
naiL des leçons de musique dans le couvent où 
étaient élevées ses sœurs lui inspira une tendre 
passion: Du même coup, par la révélation des 
poètes romantiques allemands dont elle lui prê
tait des traductions, elle avait réveillé en lui ses 
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premiers instincts littéraires. Il résolut de s'y 
abandol1ner et de faire son droit à Paris, la ca
pitale exerçant sur lui, au fon'd de sa provinye, 
la fascination de l'inconnu. Bien que plus tard 
il ait exprimé la conviction que la réalisation de 
ce projet eût été sa perte certaine, au milieu 
d'une vie tumultueuse à laquelle son éducation 
ne l'avait point préparé, on peut admettre néan
moins q~e ses dons d'imagination et son talent 
verbal lui eussent assuré, comme à son oncle, 
un bel avenir dans les lettres. 'En tout cas, à 
i' occasion de . cet épisode presqlle banal; tant 
il a sa place marquée dans le développement 
intérieur de to'ut ' jeune homme chaste et sen-. 
sible, c'était bien, en effet, la destinée de Charles 
qui se jouait. Son père en eut l'intuition et avec 
son esprit rassis lui représenta que l'union qu'il 
rêvait était impossible puisqu'il n'avait pas de 
position. D'ailleurs la jeune fille, qui s'appelai·t 
Félicité Langenhacher, de plusieurs années plus 
ùgée que Charles, ne prit pas au· sérieux cet 
amoui' de collégien . Enfin le héros lui-même ' de 
cette éphémère idylle sentit la nécessité de. se 
rendre à la raison .. Un soir qu'il rentrait du 
mail .où venait d'avoir lieu le concert de musÏ<lue 
militairc, il fit dans sa chambre, « aux rayons ,du 
soleil couchant ')), le renoncement de son rêve et 
s'écria, dans une cTise de larmes, à l'adresse de 
l'amour ~onjugal dont la jeune fille n'avait été 

... 
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qu e l' évocation : « Félicité, je t 'aimerai tou
jours ! )) 

Aussitôt l 'ard eur du sacrifice l e rejeta vers 
11n autre amouI', vers une autre forme de l'ab
solu. 

Au rêve du mariage idéal, succéda celui du 
monachi sme i(léal. P lli s(lu 'un mariage étern el , 
dans l 'alli-ance de l' amou r et de la religion, lui 
était impossible , il immolerait l' amour à la re
li gion pour la durée de sa vie terrestre en se 
disant que sous une forme céleste il serait clé
dom m aD'é dans la v ie cl 'olltre-to:/'nbe . e' j 

Dies venit , di es tl/ a 
l n quâ reftorent omniu. 

Ses vell éités de vie religieliRe furent r(,lIforc('~s 
par un e clésillnsion (101l10111'('usr . En fervrnt ro
mantique, le :iellne Cha rles ::tv::t it été ravi par « le 
pllI' amOllI' )) ri e Victor' Hugo; son précoce ma
riage ava it été pOlir 11li unicléal ;. quand 'ih lpprit, 
un soir de l 'été de 184;:), qu c le poète n 'y ava it 

. pas ' été fId èle, cette révélati on hAta sa résoluti on 
ou du moins l 'y confirma (T) . Dès lors, de l ' in 
fluence de Victor Hllg'O il passa défInitivement 
sous celle du Père Lacordaire, qui depuis quelqne 
temps dominait son h orizon et dont il avait lu 
la Vie de i;((int Dominiqu E' , s.i poétique pt si 

(1) Journal , 20 avril 1901 et 31 janvier 1906. 
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fausse, « Sans des h.ommes c.omme lui, disait-il, 
je ne serais plus chrétien, » n se ferait d.onc 
religieux c.omme Lac.ordaire et dans s.on Ordre, 
S~l.on un vers d 'Alfred de M)Jsset, qù'il avait lu 
dans la Revuè des Deux M.ondes et qui lui avait 
fait impressi.on : « devant l'Infini )) il lèverait 
« des mains tremblantes )) . Avec Lac.ordaire, il 
travaillerait à la restaurati.on de l'Eglise, à une 
réf.orme religieuse nécessaire d.ont il avait le pro
f.ond sentiment et qu'il espérait pr.ochainc. Et il 
se répét.ait enc.ore les vers de Racine 

Quelle .U'TusaJomnouvelle 
Sort dl! soin du désert, hrillante de clnr lcl p 
Jérusalem l'ena'Ît , plus charmante cl. pins helle 

Penples (le- la terre', chantez!. .. 

/ Charles v.oulut partir inc.ontinent p.our le n.o
viciat des Frères Prêcheurs. Une sec.onde f.ois, 
s.on père le mit en garde c.ontre un entraînement 
et le l'eh nt par de sages c.on seils . Il l ' en gagea à 
faire des études sérieuses an séminaire Saint
Sulpice, et à entrer d'ab.ord dans le clergé sécu
lier, lui disant qüe, plus tard, il p.ourrait se faire 
m.oine, quand il serait plus sûr de sa vocati.on. 

Pendant les vacances sc.olairesde I8!~5, Charlefl / 
et s.on frère firent donc une retraite dans la mai- ' 
son des missionnaires de Notre-Dame de Béthar
rani,pour réiléchir à leur avenir. Leur père 1eR 
accompagnait , et le supérieur de la communauté, 
le Père Garricoïts, religieux aussi aimable que 
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fervent, les c.onfessa et leur d.onna ses c.onseils. 
Pendant ce petit séj.our, Mme L.oys.on _écrivit à 
Charles une lettre qui c.ontenait ces m.ots qu'il 
n'.oublia jamais: « Quand d.onc fleuriras -tu, fleur. 

/ de n.otre cœur? )) Ren.onçant al.ors, par un n.ou
veau sacrifice, à ses rêves ardents de m.ona
chisme, Charles se décida à entr~r. dans le clergé 
séculier, et à se préparer au sacerd.oce dans le 
plus jmp.ortant séminaire, le séminaire Saint
Sulpice à Paris. Dès la rentrée sc.olaire de 1865, 

• -s.on père, pr.of.ondément réj.ou i par cette décision, 
v.oulut l'y acc.ompagner lui-même. T.outef.ois, 
avant d'en franchir le seuil, le :ieune h.ommc 
épr.ouva, au dernier m.oment, le regret .obstiné 
de son rêve m.onastique. Son premier s.oin en 
arrivànt dans la capitale fut d'aller v.oir le Père 
Lac.ordaire, vers qui s'était t.ournée son âme 
dans la détresse de sa récente crise. Ce dernier 
le reçut, le c.onfessa, et le raffermit dans son' in
tention de faire ses· études au séminaire, Si sa 
v.ocati.on, lui dit-il, devait l'appeler dans l'Ordre 
des D.ominicains, elle ne ferait que mûrir avec 
le temps (1). 

Charles entra d.onc à Saint-SJllpice. S.on frère 
Jules, qui ne se sentait pas enc.ore de v.ocation, 

(r) Ce fut la seule rencontre de ces deux hommes que 
séparait l'intervalle d'une génération, mais don t les 
noms devaient plus tard sc rapprocher dans l'histoire 
de l'éloquence ~acl'ée. 
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alla l'y- rejoindre l 'année suivante. Leurs pieu~ 
parents se sentirent alors au comble du bon
heur (1). 

( 1) Bien des fois dans son journal, P, l1X anniversaires de 
son baptême, de sa premièl'e communion, a'lIi JO juiHet, 
- fête de saintè Félicité, - à cl 'mJlr\~s dates encore, 
Charles Hyacinthe Loyson es t revenu sur les événements 
de sa jellnesse. Voici les effusion s qll'ils· lui ,insp iraient 
él U soir de -sa vic : 

30 juin J907. - « Me suis-j e t rompé mo i-même? Ai-je 
frustré votre attente et trahi votre amour, Ô m es chers 
parents? Au mili eu de celt e fuite des phénomènes et 
dc ce rêve de la vic, il r este que nous nOllS sommes 
aimés , que nous sommes unis à travers la mort et que 
nous le serons encore et niieux, dan s la grande ct glo
rieuse étern it é ! Amen. » 

II mars 1908 . - « Jour anniversaire de mon Baptêmc, 
en 1827, dans la cathédrale d 'Orl éans , Baptême qui, en 
réalité, m e donnait enk,ee non c1ans une s'ecte ou église 
particulière, mais dans la vérijable Eglise des Hommes 
et des Mondes, celle du Dieu vivant et vrai , du Dieu 
Très Haut, dont Melchisedech Iut le prêtre', quand, à 
Jérusalem ou près de J érusalem , il bénit en Abraham 
toutes les générations des nais croyants . Cette Eglisc 
est le commencement et la consommation de toutes les 
autres. C'est la seule à laquelle, aujourd 'hui , je puisse 
appa,rtenir. )) 

28 février J9IJ . - « J'avais dix-huit ans accomplis 
quand je suis entré à Saint-Sulpice. Mon attrait pour 
Félicité Langenbacher n 'éta i t qu 'une vague anticipation 
de - l 'amour . Et cependant la Religion seule pouvait le 
vaincre , et, en le vainquant, ' elle l 'élevait avec elle .. . 
J 'ai quitté en même temps le pays de mon enfance et 
la chère maison de mon père et cIe ma mère . Et, en 
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vérité, je n e pouvais y d,em eurer sans oc,cupati on, san s 
aven ir, et en épousant cette fille plus âgée que moi e t 
qui n'était pas faite pour moi. Mais qu 'est-ce donc que 
l 'amour, pu:isque son ombre seule a ce lte pu,issance! 

« L'amour es-l après la religion , ou plutôt avec elle, 
l 'objet suprêm e de l 'existen ce humaine . Dieu et la 
Fem me son t au cœur de la Vie, - le cœur de l'homme. 
Swedenborg es t grand parce qu 'il l 'a compris, le Can
tique des Cantiques est divin parce qu 'il l 'a, chanté. Ma 
vie a été vraie et profonde parce qu 'elle l'a vécu. Je le 
proclam e à quatre-vingt-quatre ans, au bord de ma 
tombe ... )) 



CHAP1TRE DEUXIÈME 

LE GHAND SJ~I1NAIHE 

Charles Loyson entrait à Saint-Sulpice au IIW

ment même .où Ernest Renan en sortait. Le sé
minaire que l'orateur a connu est donc à peu 
près celui que l'écrivain a rendu célèbre en le 
décrivant merveilleusement dans ' ses Souvenirs 
d'enfance et de jeunesse . Seulement Renan a pro
;jeté sur un milieu terne et vide d'idées les suaves 
couleurs de sa fantaisie. Désireux de prouver que 
la maison où il fut formé n'était pas, au point 
de vue scientifique, comme on le croyait généra
lement et avec quelque raison, une école d'hon
nête médiocrité, il a singuliêrement exagéré la 
valeur inteHectuelle de ses maître,s. (( Saint
Sulpice, dit-il, a en, de notre temps, comme 
théologien, M. Carrière, dont l'œuvre immense 
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est sur quelques points remarquablement ap
prof.ondie ; comme érudits, M. Gosselin et 
.M. FailloI1, à qui l'on doit de si consciencieuses 
recherches ; comme philologues, M. Garnier et 
surtout M. Le Hir, les seuls maîtres éminents que 
l'école catholique en France ait produits dans le 
champ de la critique sacrée. » 

Pers.onne n'oserait parler aujourd'hui, même 
en souriant, de l 'immensité de l 'œuvre de 
M. Carrière. On peut à la rigueur louer encore 
l'érudition de MM~ Gosselin et Garnier, m,üs 
M. Faillon n e fut qu 'un tâcheron. aveugle, uni
quement préoccupé de compiler des documents, 
~ans critique. M. Le Hir, dans sa spécialité, eut 
IIne érudition et une ardeur au travail égales à 
celles de M. Faillon ; s.on œuvre a été tout . aussi 
médiocre, peut-être aussi néfaste (1). 

En réalité l ' homme le plus remarquable 'de la 
compagnie de Saint-Sulpice à cette époque fut 
M. CharJes-Thé9dore Baudry. Renan ne l'a pas 
connu. Au moment où l'auteur des SoUvenirs 
cl' enfance et de jeunesse étudiait au 'Séminaire 
de Paris, Baudry professait - à celui de Nantes, 
et ce ne fut -qu'aux vacances de 1848 qu'il fut 
rappelé à la maison-mère, par son supérieur, 
M. de Cour$on. 

(1) Voyez Houlin , La Question biblique chez les Catho
Uques de France au XIX· siè01e, et La Controvel'se de 
l"Apostolicité des Eglises de France au XIX· sièple. 
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Très ecclésiastique et très spéculatif, M. TIau
lhy croyait que la Providence avait fixé à son 
eXÜi!.enCCLIll double but: « écrire un cours de 
philosophie et donner une explication du Ponti
neuf » (1). n con sacra toute sa vie à ces deux 
Lâches ~ 

Sa philosophie était cell e de Platon , corrigée et 
complétée par sa int Augustin, Descartes, Male
hranehe cL Leibnitz. En théologie, il s'inspirait 
(les Pères de l 'Eglise beaucoup plus que des sco
lastiques du 'Moyen âge . Il avait même coutum e 
de dire qu e c'est dans les Pères des trois premiers 
siècles qu 'il faut aller chercher la « vraie)) théo
logie. 

Ses nombreuses occupation s professionnelles 
ne lui O)1t point laissé le loisir d'écrire la syn 
thèse philosophique qu'il rêvait, mais on re
tronve beaucoup de ses idées da ns un livre d'un 
de ses élèves, l 'abbé Hugonin, depuis évêque de 
Baveux (2 ) . 
. Si nous pouvons juger de la -philosophie de 

lVL Baudry par d es publi cations qui l' exposent 
d 'une manière à peu près authentique, nous 
lI'avons plus ses méditation s sur le . Pontifical 

(1) Jomnnl , 24 septembre "1903. 
(2 ) An sujet des œuvres imprimées de M. Baudry , on 

peut consulter l 'Histoire littéraire de la Compagni e de 
S'aint-Sulpice, par M. Louis Bertr and, tomes II et III. Cette 
Histoire est la preuve irréfutable de la médiocrité in lcl
lectuelle de la Compagnie. 
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qui touchaient si profondément ses élèves ct qui 
devaient marquer M. Loyson d"un caractère sa
cerdotal ineffaçable. 

Dans les séminaires de la compagnie de Saint
Sulpice, il était d'usage que chaque professeur 
expliquât à son tour, dur;mt la retraite qui pré
cède une ordination, les différentes prières ct 
l' orùre des cérémonies que l'éyêque doit .obser
ver. Tandis que beaucoup de ses confrères sc 
Ll'aÎnaient dans un banal commentaire, M, Bau
dry g'élevait aux plus nobles considérations. A 
propos de la promesse du célibat, il faisait Ulle 
magnifique conférence 'sur la virginité. 

De par la tradition de la compagnie, ses con
frères écartaient tout ce qui, de près ou de loin, 
touchait à l'amour, Lui ne s'inteTdisait point 
les développements sur ce « mystère » et il 
voyait dans l'union de l'homme et de la femme, 
telle qu'elle eût existé en dehors des sentiments 
grossiers transmis par le « péché originel », 
« l'ade l,e plus suJhlime du culte pI'imLtH ». C'eût 
été l'extase de l'amour humain ramenant les 
deux époux à l'unité de l'amour divin. Voilà 
pourquoi, « même après la chute d'Adam », le 
mariage est un sacrement, et, en un sens, le plus 
gTand de tous : « Ce mystère est grand, dit saint 
Paul, je le clis par rapport au Christ et à l'Eglise.» 

Les idées de M. Baudry sur la virginité lais
~èrent un sOllven ir ineffaçable clans ]a mémoire 
de M. Loyson. Plus tard, quand il prêcha sur la 

3. 
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famille, le mariage, le divorce, il s'en inspira (1) . 
Il essaya plus d'une fois de se procurer u n e copie 
de l'enséignement de son maître . Toutes ses dé
marches aboutirent à lui donner la crainte que 
ces pages hardies e t troublantes n 'eussent . été 
supprimées, (2). 

D 'une façon générale, l 'enseignement de M. 
Baudry combla les lacun es de la première culture 
de Charles Loyson, llu ' il avait lui-même si gra-

(r) Le 23 janvier IgOO; il écrivait dans son journal : 
« Après la ques tion de Dieu, il n 'en est pas <'le plus pra
Lique e L de p lus profonde ,poür l 'homme que celle de la 
Femme. Et ceux qui n 'y voient qu 'une loi physique ont 
la vue bien courte et le sentiment bien bas . M. Baudry 
m 'en avait révélé le mystère à Saint-Sulpice , et mon ma
riage , n'a été que l'application de ses théories. )) Peut
ê tre, dans « l 'applicaJion de ses théories )) , M. Loyson 
força-t-il un peu la pensée de son maÎ't;re, Jamais 
M. Loyson ne m'a rien raconté de M. Baudry qui pût le 
faire prendre pOUl' un partisan de la réforme du célibat 
ecclésiastique. 

( 2) La dernière de ces démarches eut lieu par l'inter
médiaire du R. P . (aujourd'hui Mgr) Alfr ed Baudrill art , 
qui lui écrivit, le 27 décembre Ig06 : « ... Quant aux en
tretiens de Mgr Baudry sur le Pontifical, .i 'ai fait des 
recherches malheureusement infructueuses . M. l 'abbé 
Baudry, actuellement étudiant au séminaire de philo
soph ie de Nantes , a entre les mains les sermons manus
crits de son oncle. Il me dit que les notes sur le Ponti 
ikal ont été confiées à Yabbé Perreyv'e. J 'ai passé UJle 
après-midi à dépouiller tous les cartons que nous a 
légués le cardinal Perraud et je n'ai pas tl'ollvé ces 
notes . r en suis bien fâché, e tc. )) 



I,E GRAND SJ~~nNAIRE 

vcmcnL compromise. « Cet homme a été ma pro
vidence », ne cessa-t-il de répéter plus tard (1). 

Si., dans sa chaire de professeur, M. Baudry 
paraissait un penscur profond, dans l'intimité de 
la direction, il fut l'ami, le confident de quel
<[u es- un s de ses élhes. Charles en fit même son 
confC'sseur et la chambre du maître s'ouvrit au 
disc iple pour des entretiens seul à seul, entre
tiens mystiques auxquels le jeupe homme se 
['endail Lout fi er ,et tout tl1emblant (2) ; pu~s dans 
la cellule un petit cercle se forma: le futur car
dinal Lavigerie et Thomas, qui mourut arche
vùque de Rouen, étaient du nombre de ces pri
vilégiés. A la promenade, Charles Loyson ne 
s'associait :jamais aux ébats de ses camarades : 
il montait, descendait les allées aux côtés de 
M. Baudry. Et telle pour son maître fut ~ ten-

(l ) Le journal de M. Loyson porte d·es eXlJlressions plus 
fortes encore: (L .. M. Baudry , qui m 'a ouvert en partie 
les cie ux, quand nous étions en semble à Saint-Sulpice » 
(n novembre IgOI ) ; - « ... à Saint-Sulpice, j'ai vu 
Die ll en M. Baudry)) (g oqtobre Ig06). 

2) Jo'urnaJ" Il juillet 1909. - « J.e me souviens au
joùrcl 'hui de cette petite chambre, au troisième, du sé
minaire Saint-Sulpice, un soir de l'hiver 18!;6-47, où je 
m'entretins pour la première fois av§e M. Baudry. Il 
m e r évéla le côté divin de la religion catholique, m'ap
pela son « petit frère », et m 'embrassa . J 'ai pOT lé toute 
ma vie celle sainte blessure dans mon âme et c 'est elle 
qui m'attach e encore, malgré tout, à l 'Eglise catholique, 
tell e que je la voyais et la sentais alors ... )) 
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dresse en même temps que sa vénération qu'au 
sortir de l'office, à la chapelle, il touchait par 
derrière sa ceinture flottante comme après le 
passage d'un saint. 

Mais cette suavité spirituelle qui myonnait de 
lui comme un charme n'empêchait pas M. Bau
dry de se montrer fin psychologue. ,Il peignit 
parfaitement l'extrême sensibilité et l'inquiétude 
d'esprit de son nouveau pénitent, M. Loyson, 
dans ces deux phrases : « Vous avez l'épiderme 
à vif )) et « VOUIS remettez toujoUlrs' en qU0SÜ "n 
le point de départ. )). M. Loyson conserva tou
jours le souvenir -de quelques-uns de ses mots 
poétiqlles et charmants. Un jour à la « Soli
tude (1) )) d'Issy (en 1851), comme le jeùne no
vice se plaignait à lui d'un certain état d'esprit, 
aride et stérile, qui l'empêchait de penser, M. 
Bandry répondit: « Les étoiles du ciel ne pensent 
pas et cependant elles éclairent les élus de Dieu 
sur la t.errc. )) Une autre fois, en parlant à M. Loy
son d'un vacher de son père, qu'il avait fait en
trer co mme domestique au séminaire, homme 
~ill1ple ct ayant « le don de la rens~e mystique )), 
il lu i disait: « C' cst pour des âmes commE' celles-

(1) Les Slllpiciens appellent « Solitude)) la maison olt 
ceux qui désirent entrer dans leur sociét.é passent , après 
l'achèvement de leurs cours de séminaristes à Paris, 
unc année de probation dans .la pratique de leur règle
mcnt et l'étude de leurs traditions . 
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là que Dieu a' fait le monde )). (<' La vie, lui di
sait-il encore, est une mosaïque de petites choses 
avec lesqu elles Dieu en fait de gran.dios . )) Et en
fin : « La vie est une chose bien difficile. Il faut 
pri er, craindre, vere uar cuncta opera mea, 
comme dit Job, s'abandonner à la Providence et 
se laisser conduire par elle. Et puis, ajoutait-il 
en souriant, il faut être un peu fou. )) M. Loyson 
s'est quelquefois inspiré de cette dernière pen
sée (1). 

( 1) Tl l 'ée riL tlllll S son :iouJ'llal , an JO févri er 1906 : 
« Nous marchons dans un grand mystère, nous disait 
a'utrefojs M. Baudry; il fant cherch er Dieu et êbre un peu 
tou . Je l 'ai été beaucoup. » Voici encor e d'intéressantes 
pen sées de M. Baudry , rapportées dans le journal de son 
disciple : -

25 novenlbre 1906 . - « Nous somnles encore dans 
l 'ombr.e de notre globe )), m'écrivait autrefois mon cher 
maÎ1re Baudry (pendant mon professorat d'Avignon ) . 

2 [ décembre J891. - « Esta consenLiens advcrsario 
Luo , dum es in v iâ cum eo . M. Baudry expliquait ce l 
accord ; souvent difficile, mais nécessaire" où nous devons 
nous mainten ir pendant -le traj et de cette vie avec l 'ad
ver sa ire de la pensée et de l 'act'ion individuelles, qui 
es t l 'autol'Ïlé exlérieure, m ême et surtout dans l 'Eglise . » 

ro · avr il J9OJ. - « M. Baudry n ous disait à SainL
Sulpice qu 'il aimait à se J,eprésenter le sein de Dieu 
comme une urne flench ée d 'où les mondes coulent tou
je'u·rs. )) 

Le journal de M: Loyson , le 20 juill et 1871 , rapporl e 
!ln jugement prononcé sur Mgr B:1Udry par Je baron 
du Cluseall de Cléram , m embre du con seil gén éra l 



50 HYACINTHE LOYSON 

Dans ce séminaire olt, . quoi qu 'en ai t dit He
nan, M. Loyson ne ·trouva « point de directeurs, 
l1Ii même de pr'oLooSieurs )) (1), ·M. Baudlry pa,rais
sait très grand et, aux yeux de (jertains de ses 
élèves, il incarnait toute la grandeur et toute la 
science de l 'Eglise. « Eu réalité », écri vait plus 
tard M. Loyson à propos de son séminaire, « je 
fi 'appartenais pas à la religion catholique ro
maine, mai:=; à la religion de Charles-Théodore 
Baudry Je ne reposais pas mon âme sur J'infail 
libilité de l 'Eglise, mais sur celle de Charles
Théodore Baudry (2). )) 

De combien cct eng'oucrncut fut excessif, il est 
maintenant difficile d'en ;juger. Les Sulpiciens, 
l'alliés après le concile du Vatican aux plus pures 
doctrines ultramontaines, ont laissé s'éteindre 
la mémoire qe Baudry et ses papiers sc disperser 
ou s 'anéantir . Plusieurs thèses de sa philo~ophie 
furent indirectement blâmées par le Saint-Office, 
et ses meilleurs amis, Mgr Maret et Mgr de Las 
Cases, ont été du côté des 'yaincus dans les que-

de la Dordog'ne, qui l'avait connu _et aimé « Il avai L 
d'autres horizons que la plupart des prêtres. C 'était une 
femme aimante. )) 

(1) « L,a second,e édu,cation in 'a manqué, il Saint
Sulpice. J'y ai trouvé un initi,rte\lI' ; M. Bamlry, point. de 
directeurs , ni même de professeurs. Nous étions tous 
dans le faux. )) Journal, 26 aoflt T903. 

(2) Joua:nal , 8 octohre 1899. 
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l'elles dogmatiq nos relativ es à la cOIlStitution do 
] 'Eglise. 

S'abandonnant à la direction de M. Baudry, 
aux traditions m~stiques du séminaire et à son 
propre tempérament, ·Charles Loyson fut un sé
minariste très pieux et non point un étudiant de 
théolog'ie positive. En dehors des cours et des ell
tretiens de M. Ba udry, deux coulumes de la 
maison furent fécondes pour lUI eH méditations 
et ]'impressionnèreut profondément: d 'abord la 
ledure au réfectoire qU'lm séminariste faisait à 
haule voix et à tour de rôle pendant le repas de 
ses condisciples ; ensuite le silence, le grand 
silence, tout l'empli pour lui de la pensée de 
Dieu, que tout le monde devait observer aussitôt 
après la prière du soir ;jusqu 'au réveil du lend e
main matin . 

Pendant ses deux années de séminaire, le mys
ti cisme de Charles Loyson le tint replié sur lui
nième. En bons termes avec ses condisciples, il 
ne se ha d 'amitié avec aLÎcun. Certains d 'entre 
eux le scandalisaient par leur ahsence de dévo
tion ou leur peLi de respect pour la règ·le. Il 
semble même qu'une année de cohabitation clans 
cette pieuse famille ne l'ait pas rapproché de son 
frère , qu ' il considérait comme « moüdain )). Mais 
"i l 'i nflmnce des sémin; ristes flit à peu près nulle 
sur lui, en revanche il fit sur eux quelque im
pression. A tour de rôle, comme pour la lec
ture, on mettait à profit les repas en commun 
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pour dOlln er a ux élèves l 'h abitude d e la parole 
publique . Et d 'après le témoignage- de l 'abbé 
Plalltier , le futu r éyêque de Nîmes , qui assi stait 
à ces essais, quan d Charles faisait le sermon , « les 
fourch ettes s'arrêta ient )) dan s toule l'étendue du 
réfectoire. Déjà j 'orateur s' annonçait . . 

A la fin de ses études, Charles se consacra à 
la Vierge « en qualité d 'esclave , d ans l' esprit (lu 
Père Gri gni.on de Montfort )) . Tant qu 'il fut dans 
l 'Eglise , il estima <lu 'un e des g râces les plus im
portcultes de sa vie fut la « révélation )) de la 
Vier i\e q ui lui avait été faite dan s ce séminaire 
bien -aim é. Il con serva toujours comme un e re
lique de son n ovi ciat ecclésiastique' un e traduc
tion qu 'il ava it faite, pendant qu 'il se préparait 
à un e ordinati on, d 'une œuvre de saint Méthode, 
évêque et martyr du m e siècle : le Psaume chanté 
dans le banquet des dix v ierg es (I) . 

On le yoit , Ch arl es Loyson fut un séminariste 
li1ys Üque, et, selon f' u s~ge . des Sulpicien s m ys
tiques , il tint à faire, d urant les vacances qui 
précédèrent une de ses ordination s, un pèleri
na ge à la Vi erge Noire de Chartres . Pour ce 
pi eux voyage, il s'adjoignit un de ses amis, l 'abbé 
Taillandier (2) , qui devait mourir curé de Saint-

(1) Ce LLe pièce es t r eproduite intégralement dan s la 
hrochu1'e de M. Loyson intil.ulée Mon Tes lament (Pari s, 
F~yn rd ) . 

(2) Frère ùe Sa inl -Hen é Ta ill andi er , de l 'Académi e 
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Augustin à Paris. Loyson était d 'avis d 'aller ct 
de retounier à pied. Taillandier, plm pratique, 
proposa d 'all er eIl çhemin de fer jusqu'à la sta
tion qui précède la ville de Chartres et, de là, de 
se- rendre pédestrement au sanctuaire. cé fut ains i 
que les choses se passèrent. Après avoir accompli 
leurs dévotions, les deux séminaristes présen-

. tèrent leurs hommages à l' évêque , Mgr Clausel 
de MontaIs. 

Ce prélat, plus qu'octogénaire, était tout imbu 
des ancienn es tradition s de l 'Eglise gallicane et, 
comnle ell es commençaient à être fortemen t bat
tues en brèche par ' 1111 cle rgé ullramontaiJI, il 
voyait avec douleur l'expansion des idées nou
velles. (( Le j eu~le clergé est hérétique, elit-il à ses 
(leux yi siteurs. Soyez des défenseurs des saines 
doctrines. )) De telles paroles impressionnèrent 
vivenient Charles Loyson. Il ne s'était pas rendu 
compte qu'il avait été élevé dans un séminaire 
semi-gallican, et qu'il existait déjà un clergé ul
tramontain plus fidèle que lui-même aux doc
trin es de Lamennais, de Maistre, de Lacordaire et 
de Montalembert dont les livres avaient c,harmé 
sa jeunesse profane. 

Les années de séminaire s'écoulèrent ainsi pour 
Charles Loyson cl ans une tranquillité relative. 
Des (( tentÇl.tions de doute)) le troublèrent par-

França ise, oncle cl 'un amb<1 ssacleu r cl eo Fr<\Jl ée à Lis
bonne. 
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fois (1) : il les repoussait assez victorieusement 
a veG la parole évangélique \1 ue les SulpIciens ont 
aGcoutumé de donner à leurs pénitents pour Ge::; 

moments d 'angoisse: Domine, ad (juern ibimus? 
VCl'ba vilœ œlernœ habes. 

De l 'extérieur, cette paix ne fut troublée que 
par l ' idyllique révolution de 48 . L 'alerte fut vive 
au séminaire, d'autant plus que, la veille encore, 
le supérieur, M. de Courson, assurait les élèves 
(lue tout était calme. Dans la nuit, Charles, eu 
sa cellule de la rue Férou, fut réveillé par le 
tocsin et la fusillade. Les séminari stes se pres
saient ,iux fenètres, GurieHsemept, et leurs maî
tres durent leur enjoindre dé ne plus se l1lUlItrer. 
Dès le lendemain matin, un détachement de la 
Garde Nationale se préseilta à la porte du Sémi
naire. Ces hommes, qui n 'avaient rien de ter
rible, parurent à Charles moins souGi eux 'cl 'in
quiéter la communauté que de lui signifier l'avè
nement d 'une autorité nouvelle. « Respect à la 
propriété! » déclara leur chef, et ils s'éloignèrent. 
Effrayés au seul mot de republique, le supérieur 
et ses conseillers crurent prudent de congédier 
leurs étudiants , Les deux frères Loyson, rassurés 
par le sage M. Baudry, jugèrent inutile de s'en 
rctourner à Pau, et se rendirent à Paris même, 
dlez un ami de leur père, 'flL Patin , membre de 
l 'Académie Française. « Les insensés !. .. Mais 

Cr) Journal, Ig mars IgOr. 
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c'est folie ! », s'écria le brave homme en 1 es vo
yant venir. 11 voulut à toute force qu'ils pa-rlissent 
pour Pau . . Charles s'y refusa énergiquement et, 
après avoir passé la nujt chez M. Patiu, les deux 
frères s'en furent se réfugi er chez les Sulpiciens 
d 'Orléans ( r). Le calme revenu, Charles insista 
pour qu'ils retourn assent à Paris : « De futurs 
prêtres, disait-il, ne doivent pas fuir la bataille », 
ce dout leur père le loua vivement. L 'ancien rec
teur ùe Charles X eût sans doute apporté quelque 
atténuation à cet éloge s'il 'avait su que son fils 
sc déclarait alors « républicain par la grâce de 
·M. Baudry » (2). A Pa['is, Hs trouvèl'Œ1t la troupe 

(1) Arrivés dans la vine natale de CharrIes, les dell ;\ 
frères durent passer à l 'hôtel leur première nuit, et 
déjà Charles s'était r eplongé dans ses méditations fer
ventes. Ignorant leur nom et pour distinguer Charles 
LI 'avec Théodose, 1 'hôtelier le désignait ainsi : «. Le mon
sieur qui est toujours' à genoux dans sa chambre. )) 

(2) Jo·mnal , 2 décembre ' r8gg. - A la date du 25 aoû~ 
1878, le journal de M. Loyson donne encore d ' intéres
sants souvenirs SUI' ses opinions politiques et celles de 
son maître bien aimé , en 1848 : . 

« La République, au point de vue doctrinal et pra
tique, n 'es t pas' un dogme , mais elle n 'est. pas davan
tage une hérésie. Est-elle la forme la plus parfaite du 
gouvernement il M. Baudry semblait le croire en 1848, 
lorsque dans sa le,çon sur les forces infernales de l'hu
Inaniié et leur répression d 'abord matérielle puis mo
rale , il nous indiquait les inst.itutions républicaines 
comme' celles vers lesq uelles sfO penchent instinctivement 
les esprits qui ont le pressentiment de l 'avenir . Il m'en-
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qui, cellc fois, formait les faisceaux à l ' intérieur 
du séminaire. Au milieu de ces vicissitudes, Mgr 
Affre consacrait les jeunes gens sous-diacres et, 

gagea à\01er pour la présidence de Cava ignac. Ce que 
je fi s. Plus tard , il ne croyait pas au « succès d 'un e 
œuvre qui reposait sur le mensonge ». Lettre à moi (à 
Av ignon) fai san t allusio n à la naissance ill égitime de 
Napoléon III. Plus tard encore - il est vra.i - il devint 
toul .à fait favora bJe à l 'Empire. » 

L 'expression « naissance ill égitime» représente l'opi
nion de M. Baudry , à cette époque, et non pas l 'opir; 'ion 
deM, Hyacinthe LOySOll. 

En 1911 , le 2Li février , M. Lo)'so ll philosopha it aiJI~i 

d JJlS son journal : 
« Celle r évolution qll e j 'ai vue de près, et qui s'est 

lerminée par le coup cl 'Etat de décembre , ne m'enthou
siasme pas. De Lamartine'à Louis-Napoléon , en passant 
par les journ ées de juin : Lamartine et Louis-Napoléon , 
detix r êveurs , mais le premier était honnête et chimé
rique ; le second malhonnête 'et pratique. Entre deux , 
un sabre sanglant , Cavaignac , « bonnet rouge trempé 
dans un bénitier )J . Carlyle avait raison de regarder 1848 
comme Ime année fatale. 

« L'année J91 r sera aussi Jalale à l 'Europe que 1868, 
si elle parvient à détrui re la vieille Angleterre. 

« L 'Europe .est condamnée, e t qui dit l'Europe dit la 
Chrétienté. Ell e n'a pas besoin pour périr du péril 
jaune, dont on la menace, même en le doublant du péril 
noir : elle porte dans son sein les deux fléaux qui suf
fisent il la tuer: l 'Ultramon lan isme et la Révolution. 
Mané, Thecel, Pharès. 

« C'est pourquoi il faut nous contenter de résiste r , 
sans espo ir de vaincre , et de garder , pour lm avenir 
inconnu , le double flamb eau de la religion ' et de la civi
ji&ation véritable.» 
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quelques semaines après, tombait sur la barri- . 
cade. 1 , 

Charles Loyson termina ses· cinq années régle
mentairés d'étude.3 théologiques avec· J'année ' 
scolaire I849-I850. Trop jeune pour être ordonné 
prêtre, ·il ne sollicita pas de dispense d'âge et 
refusa d'accepter un p.oste dans le diocèse d' Or
léans où Mgr Dupanloup lùi faisait l'honneur de 
l'appeler. A la suite d 'une « révélation mysti
que n, il avait résolu d'entrer dans la Compa
gnie de Saint-Sulpice (1) . Cette société ~st une 
union de prêtres libres, c 'est-à-dire ne faisant 
vœu ni de 'pauvreté ni d'obéissimce. Ils ne for
ment donc , pas un ordre religieux au sens strict 
du mot, quoique les plus fen-ents et les moins 
subtils d'entre eux se regardcnt véritablement 
comme congréganistes . ' Au bout, d'une année .de 
préparation passée dans la maison ·d'Issy, les 
aspirants sont affiliés à la société (2). 

Durant son noviciat de la « Solitude n, M. Loy
son eut pour directeur de conscience M. Faillon, 
qui l'introduisit dans une connaissance plus in 
time des œUVTes de M. Olier, -l'è fondateur de 
Sa int-Sulpice, ( ~ le dernie< de nos g-rands mys-

(1) « Tu vas manger dans des petits plats toute ta 
vie ", lui dit son frère Théodose avec une pointe de dé
dain, par allusion à l~ frugale pitance du séminaire. 

(2) Elle avait alors en France la direction d'un grand 
nombre (le séminaires, direction qui lui a é té retirée, (lU 

moins nominalem ent, en 1904 .. 
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tiques)), disait Lamennais après sa rupture a-vec 
l'Eglise... , 

Charles L.oys.on fut .ord.onné prêtre le l ft juin 
1851 dans la cathédrale de N.otre-Dame, .où sa 
v.oix dev:ùt retentir plus tard. 

Le lendemain, il chanta sa premièl'e messe 
dans la chapelle du Séminaire d'Issy. Le supé
rieur, M. Branchereau, auquel l'attachaient de 
grands liens d 'amitié, l 'assitait à l ' autel. Au 
dire de tém.oins de la cérémonie, l'.officiant s'était 
tellement c.onsumé en prévisi.on de cet événe
ment, il était à ce p.oint émacié qu ' .on v.oyait le 
j.our « à travers ses .oreilles de cire )). Au m.oment 
de la c.onsécrati.on, plusieurs c.ommuniants écla
tèrent en sangl.ots . Mais par un excès de sacrifice 
dans le dépouillement de t.outes ' les affecti.ons 
terrestres, excès que plus tard il devait se repr.o

. cher amèrement, il ne permit p.oint à ses parents 
d 'être présents à ce premier acte de s.on sacer
d.oce, en dépit de leur instante prière . « Je suis 
assuré, se disait-il, que M. Olier m'appr.ouve
rait. )) Et ce n'est qu'aux vacances suivantes que 
s.on père et sa mère en larmes eurent la j.oie de 
c.ommunier de sa main . 

Sa vie durant, les 1.4 et 15 juin restèrent p.our 
lui des anniversaires sacrés . Certaines effusi.ons 
qu'il écrivit · à ces dates dans s.on j.ournal, quel
que cinquante ans plus tard, méritent -d'être 
rapp.ortées pour m.ontrer qnels sentiments ils lui 
jnspiraient : 



, 
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15 juin rgol. - « Il y a cinquante ans, dans la 
chapelle du Sémi'naire d 'Issy, je disais ma première 
messe, assisté par M. Branchereau, avec quelles an
goisses, je ne ['ai point oublié, dans quel cruel mé
lange de doute et de foi. A la fin, je tombai comme 
épuisé sur le pri~-Dieu de l 'action de grâces. A Notre
Dame de Lorette (r) , deux ou trois jours après, re
vêtu de la vénérable chasuble de M. Olier, je ne 
fus guère pIns heureux. 

« L,a messe - lèlle qu 'elle est comprise aujourd'hui 
dans l'Eglise - a toujours été ma grand'e souffrance 
en même temps que rna grande :ioie. Je me souviens 
cl l! :ioul', où me trou van 1: mal disposé, je demandai au 
~upérieur du Séminaire d 'Avignon, mon confesseur, 
la permission, qu 'il me refusa, de ne pas monter, 
ce :iour-là, à l'autel; et de cet autre jour, au Carmel 
de Lyon, où, lourmenté par des doutes involontaires, 
:i ' interrompis brusquement ma messe, un peu avant 
la consécration, sous prétexte de maladie. ' 

« De la messe, spiritualisée et dignifiée, dans. nolre 
Eglise de la rue d 'Arras, j 'ai beaucoup joui . Je sen
tais toutefois que, dans la forme, elle exigeait en
core de grandes réformes, que je ne me sentais pns 
le pouvoir de faire .' 

« Chose étrange : la messe, qui est au cœur de 
l 'Eglise, et qui, en un sens, est le cœur même de ' 
l'Eglise; la messe, qui est l'acte suprême de l'union 
de l 'homme et de Dieu, est ce que la réglementation 
minutieuse des .mtoril és ecclésiastiques et les supers-

Cr) Chap~lle sulpicienne, à Issy. 
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titions combinées des prêlres el des fidèles on t laissé 
de moins intact . 

« 0 Dieu vivant, Dieu saint, quand rendrez-vous 
son vrai culte à voire Eglise rllrifiée~ Nnm et flate r 
to.les quael'it qlli adorent; eunt. 

J!, juin IDO!,. - Il Cinqllant.e-tfbisi èm e année de' 
mon sacerdoce . - . C'est toujours un grand anniver
saire pour moi. La double et s llprême éclosion de 
mn vi e reli gieuse a été dans mon sacerdoce, J /I :iuin 
JSrll, rI; dans mon mariage, 3 seplemhre T87?'. E 
du o/JUS Unùm .. . 

« No us avons célébré la fête de m on sill.Ol'doce dans 
un cordial dé:ieuner chez le cm é Kunlz , avec l 'évêque 
Hérzog ( r) . Béni es so ienl. ces h eures joyeuses et 
sa intes. 

« Sonvenirs de 1851.- Parti du sémina ire d 'Issy par 
une bell e matinée él 'é lé : je m e souviens du ciel bl eu. 
Consacré · prêtre dans la ca thédrale de Notre-Dame. 
Dîné a u séminaire Saint-Sulpi ce : élrange lecture de 
l'II istoi re ecclésiastique de Bérault-Bel'castel , con li -
nuée p in M. Hemion. Het.oul' clan s la paisible soli
tude. Le lrndemain , célébré ma prem ière messe , 
m rsse chantée an Séminaire d 'Issy, ass isté par le 
supél'i enr , M. Bran chereall. La main de Dieu a été 
S UI' moi , ce :iour-là. Elle y est encore au.jourd 'hui . .le 
me sen:ç [ll' être. Prêtre de J'Eglise de la Réforme ca
tholiqu e. 

li! juin 1906.- Il Cinquanle-cinqui ème anniversa ire 
de ma prêlrlse à No tre-Dam e de Paris, 185 1. Ce 

(T) M. Loyson était alors à Berne. 

, 
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:iour-ïà , j 'ai été élevé à la plus haute dignité qui soit 
et qui puisse être au monde. Plus. que l'\oi, plus que 
Prophète : Prêtre. - C'était un beau jour d'été 
comme aujourd '1111 i... : le ciel était bleu, le soleil 
hri li ait. Ce jour-là ne m'a pas ' menti. 

« Je m e soU\'iens que, à la lec t.ure de l'Histoire 
ecclésia.gtigLw du baron Henrion faite au réfectoire 
du Séminaire Saint-Sulpice , il fut question de certains 
ecclésias tiques du XTXC siècle qui, tout en rompant 
avec j 'Eglise, r es lèrenL cal.llOliqu es. Je Ile sais plus 
Ip.sqllel s. 

« Et main tenanl: , :i,e trava ille fidèlement, paisible
m en t, ' douloureu;;;ement et :joyeusem ent tout en 
sembl e à la prépa ration d 'Ulw religion nouvelle, qui 
lI'es t que la transformation de la reli gion ancienne 
et la continuation de la religion ét.ernelle. Mais je 
suis vieux,isolé, et. je fais peu de dlOse, en appaJ;ence 
du moins ... 

I3 jUin.lg07 (Paris) .- « DemaIn, cinquante-sixième 
anniversaire de ma prêtrise, 1851. Je tâcherai d 'aller 
prier à Notre-Dame . .le n'ai jamais renié mon sa
cCl'doce qui es t d 'origine et de caractère catholiques . 
.le n'ai jamais renié l 'Eglise par l 'intermédiaire de 
laquelle je l 'ai reçu, mais en m e séparant d 'elle, au
tant que l'exigeait ma conscience , j 'en ai appelé au 
Pape mieux informé et à un concile vraiment œcu
ménique et vraiment libre. 

15 juin Ig08. - « A pareil jour, il y a 57 ans, dans 
la chapell e du Séminaire d'Issy, je disais ou plutôt 
je chantàis ma première m esse. C'était la grand'messe 

_de la communauté. J 'étais, sous cette forme, un vrai 

4 
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prêtre de Dieu . E t je croi s pouvo ir di re : je mourrai 
tel. 

« Et si je m ourais aujourd:hui , je pourrai" dire 
cj)mme l'apôtre Saint Paul :Cw'sam consqmmavi, 
fidem serv(wi , in t'ezlquo reposita est mihi corona 
jus tit.iae qlla./TI. redclèt mihi in. illa die. Dom i nll s j/l stll s 
index: )} 



-

CHAp,ITllE TROlS11~ME 

C HEZ LES SULPICIENS ET LES DOMINICAINS 

A la renLrée scolaire de 185 -1852, M. Loy son 
fut nonuné professeur de philosophie à Avignon . 
Il avait alors vingt-quatre ans. Le s)Tstème qu'il 
enseigna fut celui qu'il avait reçu de M. Baudry, 
son maître, celui qu'avait exposé son ami Bran
chereau dans le manuel appelé Philosophie de 
Clermont (I). 

(( Disciple de M. Baudry, écrivaÏl-il plus tard ,- et par 
lui de la grande école platonicienne, devenue chré
tienne avec des hommes comme saint Augustin , 
saint Bonaventure, Malebranche, Bossuet, Fénelon et 

(-r) Sur ·M.' Branchereau, on péut consulter le. liv·re 
dE M. l'abbé Alexis Crosni;er, M. Branchereau, prêtre de 
Saint-SU'lpice, (P,aris, Beauchesne, J~15, in-16, 225 p~ 
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tant d 'autres, je trouvai dans l 'Ontologisme la satis
faction de mon intelligence en mêm-e temps que 
l'aliment de mon cœur. L 'ontologisme unit le ratio
nalisme le plus hardi au mysticisme le plus tendre, 
et il est pour moi une religion en même temps qu 'une 
philosophie. _ 

( On sait que, dans ce système si grandiose, si 
simple et pourtant si méconnu au sein de la double 
décadence de la théologie dans l 'Eglise et de la mé
taphysique dans l 'Ecole, la raison de l 'homme est 
une part.icipation bornée, mais immédiate à la raison 
de Dieu, et que l'acte primordial de la pensée consistc 
dans l'intuition de l 'être di vin, tel qu 'il nous apparaÎl 
en nous-mêmes et dans la nature. i( Le Verbe, dit le 
quatrième Evangile, est. la lumière véritable qui 
éclaire tout homme venant en ce monde )) (r). Et 
saint Augustin ajoute : « Les idées sont les formes 
principales et les raisons des choses qui sont conte
nues dans l 'intelligence divine . )) (2) . 

« L'enseignement des Jésuites , aussi enlîcmi du ra
tionalisme profond que favorable au rationalisme 
vulgaire , a tout obscurci dans l'Eglise .• Le subjec
tivisme de Kant, qui s'en rapproche, quoique avec 
une tout autre profondeur, a .sacrifié la métaphysique 
à la psychologie et à la morale et a détruit du coup 
la certitude objective. 

« Si, en effet, la coexistence du sujet pensant e l de 
l'objet pensé n'est pas renfermée dans l 'acte même 
de la pensée, tout passage de l 'un à l 'autr~. est à 
jamais impossible. L'intelligence, essentiellement re-

(r ) Jean , l, 9. 
(2) Saint Augustin , livre des 83 Questions , question L15. 
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lative, ne peut a u eindre ] 'absolu, pas plus la vérité, 
qui es L l 'absolu abstrait , que Dieu , qui est l'absolu 
vivant. 

« Au ~si , quelle que soit la pénétration de sa critique 
et malgré le caractère hautement moral et même re
ligieux de son sys tème, Kan t m 'est t.ouj'ours apparu 
comme l 'un des mauvais géni es de l 'âge moderne. 
C'es t l 'essence m êm e de la Vérité qu 'il a altérée dans 
les âmes .. 

« 0 11 n ïnùuit pas Dieu des [ails matériels , mais on 
ne le déduit pas davantage des idées relatives . On 
l 'a lteint directem ent pal; l 'int.uition, ou bien on 
l'i gnore t.otal em ent. La raison est un cciI qui voit 
Dieu, pourvu que cet ccii ne se ferme pas sur lui
m ême, 

« D ' une telle philosophie au Christianisme, la. dis
lance n'est pas grande : le Verbe, qui éclaire tout 
homme en. en faisant un être raisonnable, a éclairé 
plus pl einem ent les prophètes d 'Israël et même les 
poè tes et les sages qui ont prophéti sé à leur manière 
dans toules les nations; il s'e_st manifesté d 'une ma
ni ère plus parfaite encore en la personne de Celui 
qu'on a 'n ommé l'Homme-Dieu et qu'il vaudrait 
mi eux n ommer süi.1plem ent, comm e le fait l 'Evan
g ile, la lllôt le Fils de l 'Homme, tantôt le Fils de 
Dieu. . 

(( Si Socrate ct Platon , écrit saint Augustin (1 ) , 
pouvaient revenir au m onde, et qu'ils vécussent au
jOllrd 'hui parmi nous, sans doute qu 'ils reconnaî
Lraientl e souverain Maître à qui il a si peu coûté, 
quand il lui a plu, cle faire entrer tous les ,peuples 

( , ) 7)(' la vé ril.able Religion , ch . 4, nO 7. 

4, 
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de la terre dans le chemin du salut, et que, chan
geant le peu qu'il y aurait à réformer dans leurs 
expressions et dans quelques points de leur doctrine, 
ils embrasseraient la religion chrétienne, comme 
ont fait dans les derniers temps, et de nos jours 
même, la plupart des platoniciens (1). )) 

Dans son enseignemen t comme dans sa vie, 
M. Loyson identifia peu à peu la philosophie, la 
religion, la morale dans le culte de la Vérité. « Se 
donner soi-même à la VérIté, au-dessus de tout ce 
qui est intérêt, respect humain, cOlnention dans 
le monde et dans l'Eglise, affirmer la vérité dans 

... les pensées, dans les paroles et dans les actes », 

tel devait être l'effort pratique de chaque ;jour . 
Ces pensées l'avaient déjà beaucoup frappé pen
dant son séminaire, elles s'emparèrent encore 
davantage de son ~sprit quand il fut professeur. 
Voulant résumer la religion dans la forme'la plus 
haute et la plus pure, il la nomma « le culte de 
la Vérité», Il commença sous ce titre un travail 
qui, comme tant d'autres travaux qu'il devait 
entreprendre, n'eut pas de suite. Mais s'il n'écri
vit pas la théorie de ce culte, il le pratiqua toute 
sa vie (2). 

L'ontolDgisme platonicien des Baudry et des 
Branchereau sembhl,Ït alors la doctrine officielle 
des Sulpiciens ; ct comme le manuel de Bran-

( r) Notes FlIbliées dans Cœnobium, juin J9II, p. :~o·3r . 
(2) Journal , J6 d-écembTe IB71. 
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cherCat1 SC trouvait justement en usage au sé
minaire d'A vignon, Charles Loyson put en dé
yclopper la doctrine tout à son aise et de toute 
son ardeur (1). 

Cependant, l'orthodoxie catholique ne con
sidère la philosophie que comme une servante 
de la théologie. Tel était, par conséquent, le 
point de vue de la Compagnie de Saint-Sulpice, 
et en vertu de ses traditions, un sul}Jicien devait 
rester seulement quelques années dans cet enseI
gnement considéré comme inférieur. Aussi, après 
avoir passé trois ans à Avignon, M. Loyson fut-il 
nommé professeur de théologie dogmatique au 
grand séminaire de Nantes (1854). 

Il enseigna la théologie comme la philosophie, 
au point de vlie de la vérité et en toute sincérité. 

(1 ) 11 ne sut d'aiUc1Il's·· pas s'asLre.indre aux mélho'ks 
scolastiqlles du professorat. Il faisait des discours, non 
des cours. Sa nature d'orateur l'emportait et il s'y aban
donna it , 11 la très ' vive joie de ses élèves . A peine vers 
la fin de la « leçon )), leur posait-il quelques. questions 
pour la forme, ·et le dialogue selon la règle s'eng.agenil. 
airlsi en latin : « Qu.œro a te, domine )) ... (suivait la 
question .) A quoi l'élève répondait : « Quœris a me, 
dilectissime magister.:. )) (suivait la réponse .) - Quant 
au cours de physique qu'il dut professer pendant un étC>, 
ce fut une étrange aventure que la bonne grâce de ses 
élèves empêcha de tourner au . désastre. M. Loyson sc 
borna à leur réciter un manuel. Jamais il ne put se 
faire aux sciences exactes, dont il ne goûta et ne s 'assi
mila que les grandes théories spéculatives. 
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Trois des professeurs du séminaire de Nantes, 
et non des moindres, ne croyaient pas il l' éter
nité des peines de l 'enfer, et pourtant ils sem
blaient l 'accepter (I) et ils l'enseignaient. M. 
Loyson s'efforçait d'y croire, et il y réussissait. 

Les Sulpiciens étaient trop près des adminis
trations diocésaines, et quelqttefois ils y étaient 
trop directement mêlés, pour ne pas connaîtl"e 
paJ:faitement je gouvernement de l'Eglise. La 
candeur de i'I'f. Loyson découvrait bIen des abus · 
qui le scandalisaient profondément. Chaque 
annéE!, pendant les vacances, il revenait à Paris 
et se consolait et 81.\ rassérénait auprès de .!VI Bau
dry. Son maître avait trop vu et trop 'réfléchi 
pour ne pas être inquietdu sort que notre époque 
réservait au christianisme. Aussi, en 1857, pré
disait-il à M. Loyson que l 'Eglise allait traverser 
l'une de ses plus grandes épreuves d.octrinales. 
Et pour refréner de :iunévileR ardeurs, il ajoutait: 
« Nous portons en nous l 'avenir de l'Eglise. il 
ne faut rien détruire, il faut tout transformer . )) 
M. Lo)'son Htde celle maxime un des mots ri ' Ol'

che de toute sa carrière (2). 

( 1) Pellt-êVre pOl1ssnjent-ils :jusqu'à ,JOUII'S extrêmes :'0Tl

sj:)quences quelques idées d'un supérieur général de 
Se:int-Sulp ioc , MJ Émer,y. sur la 111 itigation des peines. 

(2) Pm.-f:üis oependant, la modération fjue le maitr,; 
, s' imposait. était trop choquée pour que qnelquc expres
.s ion un p811 vive ne pO 1 Ini échapper. Evêque de Péri
g ntnx , il disait I1n jOllT n'II P. Hyacinthe , qIli 10 visHait : 
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Aux désillusions que lui app.orta l'expérience, 
vint bientôt s'ajouter la c.onstatati.on que s.on 
genre de vie ne rép.ondait pas à s.on , tempéra
ment. Manifestement né p.our la par.ole, M. L.oy
s.on était entré dans la société religieuse la m.oins 
fav.orable à l ' él.oquence, puisque à cette ép.oque . 
les directeurs du séminaire ne prêchaient jamais 
et vivaient à l' ééart de t.out ministère .extérieur. 
Au b.out de quelques années, le jeune directeur 
sentit le désir de prendre c.ontact avec le m.onde 

• ct d 'exercer quelque acti.on sur lui . L'éducati.on 
du clergé lui paraissait t.ouj.ours l 'œuue la plus 
importante de l'Eglise cath.olique, mais il c.om
mençait à d.outer que la manière dont sa société 
c.oncevait cette f.ormation fût la meilleure et ré
p.ondît aux véritables n écessités des temps mo
deI'nes. 

(( Je p::t sse inc.onnu, se disait-il, je passe sans am.our 
et sans influence ici-bas_ Quand mes .os aur.ont blan
chi dans la terre, quand ils aur.ont perdu leur f.orme 
et que leur p.oussière n 'aura plus de n.om parmi les 
h.ommes, que resteract-il de m.oi · en ce ' m.onde il Le 
résultat pratique de m.on acti.on. J'aurai p.orté l'arche 
de Dieu sur mes épaules : j'ilurai c.ontribué p.our ma 
part à lu i faire faire un pas de plus dans sa marche 
laborieuse et pr.ogressive à travers les siècles vers 
l 'Eternité ». 

« Ils veul ent gouverner l 'Eglise comme une boutique. 
Il y aurait de quoi perdre la foi. )} 
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M. Loyson finit par penser qu'il serait plus 
utile à la gloire de Dieu en tirant, dans une 
autre sphère, parti des dons qui ne servaient pas 
dans l'enceinte très restreinte de son séminaire. 
Aussi exprima-t-il à ses supérieurs le désir d'être 
nommé vicaire à la paroisse Saint-Sulpice, à Pa
ris, dont sa compagnie avait' le s ervice. 

Ce 'souhait fut immédiatement réalisé , et M. 
Loyson rentrait à Paris en 1856. Le charme· de 
sa parole y fut immédiatement apprécié. 

Au moment où il commençait une vie 1IOU

velle, il avait la très grande joie de voir sa bien
aimée sœur Marie s 'engager' dans une voie qu ' il 
avait ardemment désiré lui- voir prendre . Elle se 
fit religieuse au couvent des Dames de l ' Aswmp
tion de Paris , sous le nom de Marie-Colombe. 
M. Loyson prêcha sa profession le 30 avril 1857. 

Cependant, l'exercice des fonctions f'cclésias 
tiques ne répondit pas à l ' idée que s 'en é tait 
formée le nouveau vicaire de Saint-Sulpice (1 ). 
Outfe qu'il s'était peut-être trompé en se croyant 
des aptitudes pour ce genre de ministère, cer-

(J ) Il prêcha un premier sermon de. vicaire le dimanche 
de la Purification (1857) . Ce sermon, dit-il , « était d 'ins
pi ration- mystique, et cependant j 'y faisais appel aux 
francs-maçons « les libres maçons du temple de l 'ave· 
nir )) . Je les invitais à y travailler avec -nous. Somme 
toute , les sulpiciens fur ent très mécontents et M. Bau
dry ne me défendit pas )). Journal , 2 février 1905 . 
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tain es nécessités de métier répugnaient à sa na
t.ure mystique . Ce fut au cours de cette année' 
qu'il éprouva le premier grand scandale de son 
expérienc e religieuse . On ·vint un jour le chercher 
pour administrer non un mourant, mais un 
mort. Il s'y refusa avec une indignation naïve 
qu'il alla confier à ses tmpérieurs, qui la cal
mèrent. 

D'autre part, l'entrée de sa sœur au couvent 
n'veilla dans M. Loyson le désir d'une vraie vie 
conventuelle à laquelle il avait toujours aspiré, 
d'une vie réglée par des vœux, astreinte à des 
observances austères et revêtue d'un de ces cos
tumes archaïques qui lui semblaient d'un sym
bolisme si profond et si touchant. 

Mais tandis que l'attrait de la contemplation 
le poussait vers le cloître, le besoin d'une action 
plus directe sur la société l'entraînait vers la 
chaire. Son âme était tourmentée d'incertitude. 
Il quitta la compàgnie de Saint-Sulpice, à la fin . 
de 1858, et se retira dans sa famille, à Pau, pour 
y é-tudier sa vocation . 

Les premiers mois furent délicieux, halte re
posante dans ce pèlerinage inquiet, tendant à un 
but inconnu, dàns cet incessant exode d'une si
tuation vers une autre qu'il avait déjà commencé 
et' qui devait être toute sa vie. De retour au pays 
de son enfance, dans le décor sublime des Py
rénées ct dans le .cadre intime du foyer, il y 
revécut les souvenirs de ses premières effusions 
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religieuses (1 ), La chambre que lui avait ménagée 
sa mère communiquait directement avec la rue 
par un petit escalier. C'est par là qu'il s'en allait, 
dans la ville et Jes environs, vaquer aux devoirs 
de son mini stère libre, prêchant, confessant, con
solant (2), envoyant des jeunes fill es au couvenL 
Lui-même, durant le carême, sentit ses désirs 
d 'ascétisme redevenir particulièrement vifs. De
vant le mystère de son avenir, charmé et épou
vanté tout ensemhle, il fut repris du frisson de 
J'exaltation et subit un e nouvelle crise qu'il 
appela longtemps « J'u11e des conversi ons de 
sa vie les plus accentuées et les plus 'durables )). 
Il voulait, disait-n, « recommencer J'évan 
gile, )) (~). Finalement, il résohrt (L' entrer' ch ez JeR 

(1) Son père éLait morL en 1852 ; Charles, appelé en 
toute b tll,e, fut présent ft ses derniers oJ1).omcnLs. Louis 
Lû-yson s'éte.ignlt dans son sommei l pen dant que son fil s 
Je veillait. 
'. (2) Notamment la fille poiLTinafrê du gr'.néml Dejeal1, 
crn 'il assista à l 'agoni e, 

(3) Journal, 7 avril IgOg, - Au 20 novembre r883 : 
(( Je m e souviens d'une journée passée à Bétharram, 
dans les temps de ma plus grande ferveur (1858). J'avais 
grand'peine il ne pas me révoller contre les livres de 
pi été , ce tte portion pratiquement si importante de la 
liUé.rature catholique. J'en rêvais anxieu sement la ré
form e, qui m e paraissai t aussi difficile que n écessaire. 
J 'étais déjà Vieux-Catholique. )) - Et au 22 décem
bre IgO{1 : (( Rien de moins pratique que ce rêve mys
tique de 1858, Ce qui le dominait, en subordina lion il 
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Dominicains . En prenant cette décision, il ne 
faisait que revenir au rêve de ses dix-huit ans . 

Dans l 'ordre des Frères Prêcheurs, il retrou
vait son frère Jules, profès déjà depuis plusieurs 
années, et 'qui cette année-là même s'était affirmé 
grand oraLeur, en prêchant un earême à M.ont
pellier . Apiès avoir eu' beaucoup d'incertitudes 
snI' sa vocation ecclésiastique, Jules, au sortir du 
spm inaire Saint-Sulpice, était imn1édiatement en-
1 ré chez les Domi nicains. « Il me remplacera)), 
di sait Lacordaire, émerveillé de son talent (1 \ 

(;harles Lo:v ~on prit l 'habit religieux le II no
vembre 3n noviciat de Flavigny, en même temps 
qu'un 'autre aspirant, l 'abbé Carrier, qui" lui 
a ll sp-i, plll s tard, devait quitter non seulement 
J'Ordre , mais encore l 'Eglise romaine (2). Dans 
J'Ordre de sai nt Dominique, les postulants 
prenn ent, en même temps que l'habit , un nou
veau nom. Conllue son frère Jules avait Pl'is ce- . 
Ini de Cpslar-;, Ie maître des n ovices proposa à 

l 'idée divine, c'éta·ienl deux figures de femmes, bien mé
diocres , ma is idéalisées : Isabell e de Maislre sur les co
Iraux ·dc ,TI l rançon ct la Mère EUe aH Carmel. » 

( 1) On il souvent dit que le Père Lacordaire ,avait 
prononcé. ce m ot au s u:i et du Père Hyacinthe : c'est une 
pne UT . Le fond ateur des conférences de Notre-Dame vi

..sa it le Père Jules Loyson. Mais, dans le fait, ce fut le -
Père Hyacinthe qui réalisa cette succession. 

(2) Il .fut longtemps curé de l 'égli se calhol ique natio
n ale dl! can·lon de Genève, celle-là m ême que le père 
Hyacin Ihe devait contribuer 11 'fond er en 1873. 

5 
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Charles de prendre celui de Hyacinthe, dè telle 
sorte que les deux frères porteraient le nom de 
deux frères polonais qui s'étaient sanctifiés dans 
l'Ordre au XIIIe siècle, saint Hyacjnthe et saiilt 
Cesla:s. M. Charles Loyson donna son assentiment 

. et fut appelé « frère Hyacinthe)) . 
Le nouyeau religieux ne fut pas longtemps à 

se demander s'il ne s'était pas fourvoyé. Certes, 
il avait biEm dû s'attendre à la dure règle de 
l'Ordre : coucher tout habillé et m aigre perpé
tuel aux repas . Il s'y accommoda sans trop de 
peine . Le régime ne laissa pas néanmoins de 
l ' impressionner par sa nouveauté. Mais surtout le 
milieu dans lequel il se trouvait jeté lui semblait 
très inférieur à la chère compagnie de Saint-Sut 
pice qu'il venait de quitter. Plusieurs pratiques 
de la maison lui répugnaient. Celle qui lui inspi
rait le plus d 'aversion était une cérémonie qui se 
passait la veille de la profession d 'un novice. Ce 
novice s'accusait publiquement au chapitre des 
fautes qu 'il avait commises : s'il en omettait 
dans sa déclaration , ceux qui en avaient été té
moins les proclamaient et, après cette réYélation , 
crachaient au visage du coupable. Frère Hyacin
t.he vit un jour un visage dégouttant de crachats 
lancés avec un art qu·i trahissait un e intention 
vindicative , et ce spectacle l 'écœura (r). Le maî-

(r) Le novice élait le fTèr-B Lévy, juif converti ::m (,)
tholicisme et mort en « odeur de sainteté ", mission
naire à Mos~oul. On s'occupe, dit-on", de sa canoD isation. 
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tre des novicès (1) qu'on fut d'ailleurs, plus tard, 
obligé d'envoyer dans une maison de santé, 
se délectait dans ces scènes où il voyait le triQm
phe de sentiments surnaturels. Ces pratiques ex
centriques et viles n'en coexistaient pas moins 
avec beaucoup d'orgueil, de vanité, et une témé
rité de principes politiques et théologiques qui 
étonnaient beaucoup l'ancièn sulpicien. 

Au bout de cinq mois, il vit clairement que 
l'esprit de la oongrégation de Flavigny ne lui 
convenait pas et qu'il n 'y serait jamais heureux. 
Il résolut donc de le quitter. Mais .où devait-il 
aller? Il hésitait entrè les Dominicains de la -pro
vince de Lyon et les Carmes. 

La première congrégation avait l'avantage de 
Je fixer dans le grand Ordre de saint Dominique 
dont il venait de recevoir l'habit, et qu'il aimait 
tant depuis sa jeunesse. Sous la direction du P. 
Danzas, .la branche dominicaine de Lyon avait 
adopté, n'fi esprit intransigeant et hostile aux 
tendances modernes qui semblait l'idéal aU Frère 
Hyacinthe, dans l'état de feneur exaltée qui était 
I.e sien depuis un certain temps (2). 

(1) Le Père Cochaud . 
. (2) Tl était -tenté de préférer, non pas l'éloquence et 

les idées, mais l'esprii monastique du Père Danzas à 
cclVi du Père Lacordaire. On rein arquera la contradic
tion ent.re cette n01lvelle tendance et les vues modernes 
qu'il manifestait quelques mois à peine auparavant.. 

/ 
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L'Ordre des Carmes déchaussés, qui attirait 
aussi son attention, avait été rétabli en France, 
en 1840, par quelques religieux espagnols, ré
fugiés carlistes. On disait qu'ils se recrutaient 
bien et ils avaient déjà fondé plusieurs maisons. 
Ils comptaient notamment d ux orateurs dont la 
presse catholique vantait le succès. Ces deux re
ligieux avaient du talent, mais en eussent-ils 
manqué, leur histoire leur aurait donné un grand 
crédit sur les auditeurs. C'étaient deux israélites 
convertis, Hermann Cohen (I), pianiste célèbre, 
el un jeune banquier. très séduisant, Bernard 
Bauer C:l). S'ils étaient encore les seules gloires 
de cette congrégation renaissante, le nombre et 

(Voir la citation de son journal ci-dessus, pag.e 72, 
note 3) . Ma:is Charles Loyson, Jonglemps encore , sinon 
t.onjours, devait êlre une vivante contradiction. 

(1) Hermann Cohen, né il I-IamboUTg Je JO 'novem
bre 1820. Il fut baplisé le 7.8 aoùt J8fJ7 el. entra, au mois 
d 'ao'Îll 1849, au noviciaC des Carmes, an nroussey, SOllS 

le nom de frère Ang1lslin-Marie d Il Très Sainl-Sacre-
. ment. JI mourut Je 17 j<Hwier 1871 il Spandall, aumô
nier des soldals français prisonniers. Sa yie a' élé écrite 
par l'abpé Sylvain . 
. (2) Il émit d,es vœux au Broussey, le 29 juin 1855, 

sous le nom de Père Marie-Bernard. Sécularisé en r86fJ, 
il prêcha beaucoup il Paris de J866 il 1869. Il donna 
notamment le carême en r8671l la chapelle impériale 
des Tuileries et fut aumônier de l'impératrice du.rant 
son voyage à Suez. Il quitta J'Eglise, rentra dans les 
affaires, et mourut au mois de mai r903. 
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la ferveur des religieuses Carmélites leur acqué
raient d 'autre part de la sympathie et 'semblaient 
répondre de leur avenir. Quelques Carmélites 
(lue M. Loy son avait , eu l 'occasion de connaître 
pendant son dernier séjour à Pan lui in spiraient 
<luss i un attrait part iculier pour cet Ordre. N'ar
rivant pas à fixer son choix, il consulta le m aître 
de son n oviciat en lui exposant tout le travail 
qui se fai sait dans sa conscience ; mai s celui-ci 

_n e comprit rien à ses raison s. Pour mettre un 
terme à- sa perplexilé; Frère Hyacinthe fit appel 
aux lun;lÏères d 'en h aut. Avec un autre novice (1) , 
il adressa dè fervent.es prières pendant neuf :iours 
à saint Joseph pour implorer sa direction . Au 
bout de la n euvain e, il se sentit fortifi é dans sa 
résolution d e partir , m ais non pas éclairé sur la 
mai son relig ieuse vers laquelle il diri geait ses 
pas. 

Ayant revêtu sa vieille ~outan e de Saint-S ulpice, 
il qu itta don c le n ovi'C'Ï at san s savoir où il irait. 
Dans la voiture qui le conduisait à la gare, -.le 
traj et était assez long - il priait Dieu de l ' éclai
rer , quand soudain il eut cette inspiration : « Le 

. premier train qui passera devant moi , je le preh -

• 

( l ) Le frère Duhroca-Trincaléon . Après avoir été un · 
prédicateur de talent , ce reli g ieux se maria en 18,8 ; il 
finit par rentrer dan s l 'Eglise . Un autre des confrères 
du frère Hyacinthe au 'novici at de ' Flavigny, M. Mer 
misier , se sécul a'risa et s·e mar ia également, 
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drai )) . Ce train n ' ~llait pas à Lyon : c'était le 
train du Carmel. Deux.jours plus tard', le 18 mars, 
Frère Hyacinthe se présentait au noviciat de cet 
Ordre (1) pour les premières vêpres de saint Jo-
seph. 

l 

(r) Au monas-tèJ.'e du Brou ssey, commune de CadiJ1ac
sUl'·Garonne, près de Bordeaux. 
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(i85g-I863) 

Au monastère du Broussey, M. Loyson fut reçu 
à bl'asouverts par les Carmes pour qui, depuis 
ses fréquentations chez les Ca.rmélites de Pau (1), 
il n'était plus un inconnu. Cependant, à la cor
dialité de l'accueil se mêlait une pointe de dé
fiance : Pourquoi ne leur était-il pas venu plu's 
tôt? Pourquoi quittait-il les Dominicains'p No
tre pèlerin, en quête de sa destinée Çléfinitive dans 
la perfection absolue, eut beau leur faire le récit 
de ses tribulations intimes, pas plus que le maî
tre ~e Flavigny., les supérieurs du monastère n'y 

.. 
(1) Pendant ses six mois de ministère libre, voir cha

pitre précédent, pages 72 eti7' 
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C01!1prirellt rieu, mais, renseignements pris, se 
rassurèrent . 

En entn:nt clans celle nouvelle maison, le 
transfuge y éprouva dès l'abord une forte im
pression de désenchantement, pour ne pas dire 
dl' calamilé . Les membres de cette congrégation 
étaient gens frustes et grossiers, (( très inférieurs 
aux DomÏIlÏcains )). Pour la deu:xi~me' fois, 
Charles Loyson eut le sentiment très net C{u'il 
venait de se fourvoyer. Pendant plusieurs nuits, 
il en perdit le sommeil. « J'ai fait une folie, sc 
disait-il, :j'en ai fait deux: folie de quitter les 
Sulpiciens, . folie de quitter les Dominicains. » 

Mais le sort en était jeté pOUl' lui et il mil toute 
sa vaillance à l'accepter: « Je dois faire litière, 
Sf' dit-il, de toutes mes préférences antérieures, 
considérer cette nouvelle vic éomme une vie de 
travau.r forcés devant Dieu et, :ioyeusement, son
ner la cloche et huiler les lampes)) (1) . 
. Au demeurant, dans ces débuts moralement 
pénibles, M. Loyson . ne voulut voir que le vesti
bule misérable d'un sanctuaire encore fermé pour 
lui qui ne pouvait manquer d'être sublime. 

(1 ) Tels furent, en effet, les premiers Lravaux q ni 1 ui 
échurent dès son arrivée. Plus tard, on lui accorda la 
faveur de laver la vaisselle à la (( seconde eau », et quand 
il lui arrivait de casser un plat il devait, sel~n la cou
tume, s'accuser de sa maladloesse devant toufe la com
munauté, en se présentant avec un collier composé des 
débris de la casse liés ensemble par une ficelle. 
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La règle mêm e du n oviciat était de nature à 
retarder l ' h eure d e ses désillusions plus pro
fondes . L 'Eglise en effet a adopté une mesure 
gén ér ale pour régler la récepti on et l ' admission 
clan s les ordres relig ieux de oeux qu 'une voca
li o n spéciale y attire: . La p robation oblige· les 
postlllants à vivre emn plétem ent séparés des pro
fès . fl i'; 11 'ont ensembl e qu e les rapports exigés 
pa r le sel:v icc de l ' aulel. 

Ou n e saurait trop appréc ier' ln pruden ce ùe 
(' es di spositi on s. Dan s ml c COl1lll1un aulé o ù les 
reli g ie ux donp eraiclit des marqu es d 'ulle con 
dui te relâch ée et d 'un e piété un p eu tiède. le 
no vice con serve toute sa fe rv eur , et, servant de 
mo dèle et d' exempl e , il p eut contribuer au relè
vement spi rituel ct à la régén ér ation de ceux dont 
il aspire à devenir le frère. Si d 'autre part, recon
n aissant qu 'un accès de m ysticisme l ' avait mo
m entan ém ent pou ssé à s ' isoler , qu 'il n 'était pas 
a pte à suiv re la voie l"rop é tro ite des « conseils », 
m a is seulem ent celle des « commandements » , le 
postuJant reprend le ch emin du m onde , aucun e 
i udi scrétion n 'est à craindre, celui qui se retire 

! ignorant tout des alTaires de la congrégation. 
Il est a isé de comprendre que cette séparation, 

très avantageu se au point de HI C ge l ' institu-
. 1 io n m on:u::Lique , 11 'a pour le novice que cles 
in convéni ents . -Celui-ci atteint les derniers jours 
de sa p robation can oniqu e en n 'ayant de la c.om 
m un auté qu 'un e conn aissan ce superfici elle el 

. . 5. 
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t.oute thé.orique . Il peut s 'engager de parfaite 
b.onne f.oi dans une c.ongrégati.on en décadence, 
bien plus dans une c.ong~égati.on ruinée au point 
de vue m.oral ct financier, qui, au lieu de le laisser 
vaquer à s.on perfecti.onnement spirituel, abs.or
bera t.outes ses f.orces dans le c.ommun eff.ort de 
rétablir les afIaires de la mais.on, le c.ondam
nant ainsi à se débattre au milieu des intrigues 
ct des difficultés matérielles. Enfin il n 'est pas 
rare qu'un maître des n.ovices avisé, dans le but 
Je fav.oriser le recrutement de l'Ordre, illusi.onne 
facilement et v.ol.ontairement les p.ostulants, capte 
leur c.onfiance et leur fass·e c.ontracter des engage
ments irrév.ocables, auxquels ils se seraient re
fusés, s'ils 'eussent été mieux inf.ormés . 

. M. L.oys.on, entrant chez les Carmes, y trouva 
un n.oviciat peu nombreux et qui, ,si médiocre 
qu'en fl'tt la comp.ositi.on, était incapable de lui 
d.onner une idée de la véritable sittlatioll de 
l 'ordre. Le prieur du mon'astère était le père Clé
ment, personnage assez décoratif, auquel le cré
dit de son Ordre à Rome valut plus tard le titre 
de préfet apostolique de Bagdad. ' Autour de lui 
vivaient quelques religieux que M. L.oyson aper
çut seulement, et avec qui,. selon les règles de 
l 'Eglise, il ne fut pas mis- en c.ontact . Il entre
voyait ce petit grollpe d 'élus retranché dans le 
sanctuaire de son rêve, dans ce Carmel idéal qu'à 
travers les désappointements de son no . ciat, il 
s '.obstinait à élever dans son imagination et que 
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son expenence ultérieure devait démolir pierre 
à pierre malgré ,ses efforts 'désespérés pour sauver 
cette fiction mystique_, 

La règle du Carmel est sévère. Elle impose le 
maigre perpétuel, des jeûnes longs et fréquents, 
la nudité des pieds, le coucher i'\ur la dure, la 
flagellation, le lever au milieu de la nuit pour le 
chant des matines, le silence habituel, de lon
gues méditations et la vic érémitiquè dans les 
couvents même sitpés au sein des villes. Eloigné 
par sa nature de tout formalisme exagéré et très 
sensible aux souffrance~ physiques, le jeune no
vice éprouva d'abord quelque peine à se sou
mettre à ce régime. Le réveil forcé en pleine nuit 
lui fut particulièrement douloureux: son üerveau 
fatigué par une incessante activité réclamait de 
longues heures de repos. Pourta,nt il se fit à 
toutes ces épreuves et aggrava même les macéra
tions. Il plaçà des bâtons en travers de sa couche 
et revêtit enfin le cilice, jusqu'au jour où ce der
nier tourment lui inspira une telle répugnance 
que son snpérieur l'en dispensa (1). 

(1) Signalons une dernière coutume de celle commu
nauté : à la bénédiction du soir, chaque novice, à tour 
de rôle , composait une « sentence » SQUS forme de dis
tique. C'était pour M. Loyson une bien médiocre occa
siOl! d'exercer ses goùts littéraires. Voici une « sentence )) 
de sa composition qui reflète les scrupules Taffinés de 
sa conscience toujours inquiète : 

Où Lu vois la vertu , Dieu souvent voit le crime, 
Ses jugements sur nous sont un pl'ofçmd abîme. 
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Une telle règle semble peu apte à f.ormer des 
.orateurs, mais M. L.oys.on désirllit al.ors mener la 
vie c.ontemplative et il c.on'sidérait la prédication 
c.omme un service extra.ordinaire. Avant de s.on
gel' à la sanctificati.on des autres, il travaillerait . 
à la sienne pr.opre. Ce serait sa meilleure prépa
rat i.on. L.orsqu'il aurait c.onsacré beauc.oup de 
temps à la prière, à la méditati.on et à l'étude, 
Rauvegardé par le c.ommandement des supérieurs, 
il descendrait des hauteurs du Carmel p.our aller 
p.orter aux humbles et auX: grands de ce monde 
une par.ole appr.opriée aü bes.oin des temps. 

M. L.oys.on suivit p.onctuellement t.outes les 
.observances du Carmel (1). 

Quelque cinquante ans plus lard, au lende
main de sa m.ort, un de .ses c.ompagnons de n.ovi
ciat a publié des s.ouvenirs de ce temps qui sem
blent c.onstituer un tém.oignage recevable, bien 
qùe les événements subséquents y aient, sans 
aucun d.oute, ' mêlé quelque amertume : 

« Il fut un fervent novice et religieux. Il célébrait 
la messe avec beaucoup de piété et il mettait beau
coup de temps à la dire. Ajoutons à ce sujet que, 

(r) Dans son jOUirnal, M. Loyson not,e un souveni'r de 
sa ferveur de novice : «. La vision la plus profonde et 
la p lus compréhensive des choses, c'est celle de saint 
Benoît, au Mont-Cassin, contemp)ant le monde entier 
dans un rayon de lumière nocturne: aspexit et despexit, 
dit l'inscription. C'est le dernier mot de la philosophie 
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so us prétexte de perm ettre a ux fidèles de mieux par
tic iper a u saint Sacrifice, il disait à haute voix , con
trairement aux rubriques , le canon de la messe" 
comme si les fidèles n 'y 'partiCipent pas mieux en 
li sallt, traduites dflllS leurs paroissiens, les prières 
ùe la m ei"se, ainsi qu 'il leur est conseillé, qu'en en
tendant des mots la tins. Quant on l 'interrogeait à 
ce sujet, il exprimai t le regret que les prières litur
giques n e . fu ssen t pas en lang ue vulgaire. C' étai 1. là 
LIlle opinion qu 'il ava it p ui sée ain:;i que bien d 'a utres 
dans H.osmini ... 

« Il était UJl m erveilleux improv.isateur. Penùi;ln t 
SO'1l noviciat , le maÎ lre des novices lui clisail quelqu e
fois: « F rère Hyacillth e, \ O Ll S all ez nous donner Ul! 

sermon. » - «Mais :ie n 'ai ri en préparé. )) - « "Pre-
n ez votre m anteau. » 

« JI montaitmrle d egré le plus élevé clc' l'aulrl , 0t 
de , ('s J èvr0~, comm e de souroe, découlait toujours 
une parole très éloquente. Un tableau de saint Ber 
na .. ·d bénissant ses moines de Clairvaux est spéciale
m ent re" té profondément gravé dans la mémoire de 
ceux qui l 'on t entendu. Ces improvisations de son 
noviciat peuvent :être comptées parmi ce que l 'ex
prédicateur de No tre-Dame a donné de plus éloquent. 

« Ajoutez à cela IIne fi g ure qui semblait inspirée, 
Illte vraie ügure de proph ète, un accent de grande COl I-

et de la lh éologie. Celte vision , je l 'a i eue à ma manière , 
illlll oviciat dll Broll ssci, el' je l 'a i en cor e a uj01ucl 'lnli. J(~ 
l 'a urai , je l 'espère , au nl0111cllt de Ina n101't. DiC1 1 se lll 
Est, mai s Je monde !l'en es t pas moins un e r6al.ilé , 
comme l111 n éant exis tant (fnn s 1111 l'rl )'OIl de hlll1"ièr e 
nocturne »). 2G auil J 908. 
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vicLion, des ges tes mervei lleusem ent app ropriés, uue 
voix souple et moelleuse qui emplissait sans peine 
la nef de Notre-Dam e .. . 

« Durant son noviciat , s'il épl'Ouva'lt de la sympa
thie pour son maître des novices, qui était un reli
gieux de valeur , il le tenait en très m édiocre es time 
et le m anifestait d 'une m an1ère très apparente. 

« Cet orgueil l 'am ena à croire qu 'il conna issait 
mieux que l 'Eglise elle-même les véritabl es intérêts 
de ceHe-ci ; qu 'elle avait besoin de changements pro
fonds et qu 'il serait son réformateur . 

1 

« Les funestes effets que devait produire ici 1' 0 1'

gueil lui avaient cependant été annoncés par un frère 
lai d 'un âge avancé, mort depuis en odeur de sainteté , 
à la maison de Bagnères. Ce frère résidait au cou
vent du Broussey, tandis que' l 'ex-Père y faisait son 
noviciat. Témoin de l 'admiration , ou plutôt de l 'en 
thousiasm e que provoquaient chez les jeunes novices 
les éloquentes improvisations dont nous avons parlé, . 
il lui dit un jour : « J 'ai dem andé à Dieu qu 'il en
voyât dans notre Ordre un homme qui lui donnât le 
lustre qui . h;.i manque, et il m 'a exaucé dans vo tre 
personne ; m ais prenez garde à NOUS, vous êtes en
touré d 'ennemis. Après~os sermons, renfermez-vous 
dans votre cellule, priez Dieu avec ferveur et humi
liez-vous devant lui ; sans quoi, les plus gTands maux 
vous attendent. » .' 

« .. . n avait enseigné durant quelques années la phi
losophie et la th éologie dans les grands séminaires ; 
m ais la connai ssance qu 'il avait de ces sciences était . 
assurément limitée : il ignorait et ign ora toujours 
saint Thomas et les autres scolastiques . Son véritable 
maitre fut H.osm ini . Il le lisai t san s cesse . C'est à 
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l'aide de ses ouvrages qu 'il préparait ses oraisons. 
L'abbé Baudry , prêtre de talent mais de doctrines 
aventureuses et rosminien, dont il fut l 'élève, et qui 
devint dans la suite évêque de Périgueux, l'avait initié 
à ce t auteur. Durant son noviciat, il n'était pas rare 
que le maître des novices ne surprît et ne relevât en 
lui des opinions rosminiennes tirées spécialement de 
l 'ouvrage condamné: « les Cinq Plaies de l'Eglise )) . 

« Ce manque de_ doctrine apparaissait très visible 
lT}ent dans ses discours. Les arguments dont il ap
puyait ses thèses 'étaient de poète, d 'écrivain profane, 
bien plutôt que de théologien. Ils n 'avaient pas, il 
vrai dire, de valeur pro'bante et ne satisfaisaient pas 
la raison; m ais les développements qu 'il leur donnait 
ravissaient l'espdt. Il n 'avait vu de la religion que le 
cô té naturel. Son côté surnaturel lui avait échappé, 
ou du moins n 'éveillait en lui aucun sentiment pro
fond. Autant il était brillant et fécolld quand il déve
loppait .des aperçus naturels , autant il était sec et 
aride quand il essayait de traiter un thème purement 
surnaturel. C' ét.ait l'homme de la nature ; la grâcp 
ne semblait pas l'avoir pénétré à fond. 

« Il faut reconnaître cependant qu 'il citait sou ven t 
et interprétait avec un rare bonheur les Saintes' Ecri
tures, mais_ toujours au .sens accommodatice ; cc 
n 'était aucunement un exégète (1) ». 

( ,) L'Univers , 9 et 10 mai J9J 2 , articles signé E. L. Le 
journal présente leur alllCllI' COmme « un éminent rel i
gieux qui fit son noviciat avec l 'ex-Père et eut des rela
tions étro'ites avec Ini en diverses commllnautés 0\1 ce 
dernier r ésida ». 
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Tout en sUlyant avec ferveur la règle du no- ' 
viciat, M. Loyson se demandait toujours s'il avait 
une vocation particulière pour le Carmel. 

On peut s'étonner de ces hésitations et' de ces 
inquiétudes incessantes. Sa tendance naturelle 
à l'idéalisme absolu alValt été nourrie dans l'édu
cation solitaire de la maison paternelle, puis dé
veloppée jusqu'à l'extrême par le genre de ses 
éludes ct de ses méditations' dans les séminaires 
(le Saint-Sulpice. 11 cherchait dans les différentes 
institutions de l'Eglise catholique, sans la troû
ver daus aUCllne, la réalisation de celte vie par
faite dont il portait le besoin dans son âme et 
dont il contemplait le modèle dans les écrits des 
docteurs et des saints. 

Le maître des novices, que le nouveau postu
lant cut pour directeur pendant la plus grande 
partie de ~a probation, s' ap pelait le P. Alphonse 
Ferràri , Piémontais d' origi:ne, il avait quitté 
les Carmes d'Italie, pour venir chercher en 
France une observance plus sévère. Très digne 
moine (1), il goùta beaucoup la ferveur de l'an
cien sulpicien et il s'eff:<;>rça de calmer ses inquié; 

( r) M. Loyson conserva toujours un tendre souvenir 
au Père Alphonse : « Ce n 'était pas un esprit cultivé, 
disait-il, mais c 'était un vrai moine, un vrai carme, et 
i l a laissé une trace 'dans ma vie, Sans lu"i , je n'aurais 
probablement pas fail -ma profession religieuse, et c'eût 
été !ln malheur , dans J'état d 'esprit et dans les circQns· 
lahces extérieures où je me trouvais alors. » Le 17 avril 

;0 
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I.udes. « .le vous assure, lui dit-il un jour en CO[l

fess ion, je vous assure que vous êtes daus le bou 
chemin. )) El il 'ajouta même: « Je con sens très 
~' olontiers à prelldre ~Sllr mo i, au jugement cie 
Dieu , la responsa bililé de votre décision eu ceHe 
malière ; il n'ell est pas de cette vocation comme 
d 'au tres que je n 'admets qu'avec une cer tain e 
hés itation: pOUf vous , je suis tranquill e, et auss i 
ce rtain qu'oll peut l'être en ces sortes de choses.» 

M. LoysOJI cllte llClit la voix du Père Alphonse 
comme celle (le Dieu et il émit ses vœux le 
~n avrjl 18ô(), k (Ihna tlche où l'Eglise célébrait 
la fète dl! Hon Pasteur. Il s'avalJ ça jusq u 'à l 'au 
Le I, intér ie llremclI t disposé comme une victime 
tout abando1luée a u glaive qui doit l ' immoler. 
Sa mère, présente à cette grande fête, et qui n e 
connai ssait pas ces dispositions, lui fit remarquer 
ensuite que pendant la cérémonie, il avait réelle
m ent l' air de marcher à la mort. Il parut enco~'e 
plus émacié que le jour de sa première m esse. 

La èérémonie de la profession clu P . Hyacinthe 
fut prêchée par son frère Jules qui ... ·enait de sor
tir de l 'Ordre des Dominicains , .en se faisant ré
gulièrement séculariser. Il avait ce jour-là. selon 

J9 ' J, M. Loyson cI}\"oya au Père curé de la paro isse 
desservie à Turin par les Carm es déchaussés « un mo
deste billet de cent francs pour orner le tombeau de cet 
h omme de Dieu ou pour contribuer à l 'une des œuvres 
de ch ar ité dont il a la issé le soin )), 

• 
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son habitude, apporté des soins particuliers à sa 
toilette et offrait ainsi un curieux contraste avec 
l'ascète qu'il exhortait (1). 

A la fin de son sermon( par une allusion fort 
bien tournée, le prédicateur ~xprima' le souhait 

(1) Nous donnons ce détail sans aucun esprit de mal
veillance, le tenant de ~L Hyacinthe Loyson qui n'eut 
jamais à l'endroit de s'on frère que des paroles de man
suétude. Il se sentait d'ailleurs, en partie, responsable 
par son exemple de la carrière manquée de Jules. Aussi 
bien, ce contraste dans l 'apparence en accuse un autre 
plus profonù ; c 'est le plus « mondain)) des deux Ü'èreH 
qui resta ùans l 'Eglise et le phls religieux qui rentra 
dans le monde. Un peu plus 1 ard, lorsque Charles eut 
repris quelque embonpoint, Jules, estimant qu 'il négli 
geai.L trop les avantages de son physique, lui donnai!. 
tles conseils de bon maintien : « On l'entre le ventre ct 
les épaules )) , lui disait-il. Les premier.s portraits ql!e 
nous possédons du Père Hyacinthe sont de cette époque. 
Sur le caractère de sa physionomie , en même tpmps 
que sur sa naïveté, qui fut un des traits les plus mar
qués de sa physionomie morale, une double anecdote 
cs!' il citer ; traversant en cortège avec les carmes la 
ville d'Amélie-les-Bains, il entendit quelqu'un dans la 
foule des curieux demander à son voisin : « Lequel est 
Je Père Hyacinthe ~ )) - « C'est le beau )) , fut la ré
ponse. Alors se l'etournant vers un des religieux qui 
l'entouraient : « Est-ce que je suis beau il )) Plusieurs 
années s'étant écoulées, même étonnement pour un 
autre motif. Quelqu'un sur le passage des carmes de
manda de nouveau : « Lequel est le Père· Hyacinthe P » 
La réponse fut , cette fois : « C'est le gros )). Et lui, 
consultant encore un de ses compagnons: « Est-ce que 
je suis gros P )) dit-il. 
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que le nouveau profès ne se trouvât jamais dans 
la dure nécesité qu'il avait connue de quitter 
son couvent. En réalité, le prédicateur ne regret
tait rien, sinon d'y être entré, et, plus avisé que 
son frère, après avoir fait une ,expérience malheu
reuse', il ne s'était pas obstiné à chercher un 
genre de 'vie d'une perfection chimérique. 

Le nouveau religieux conserva le nom qu'il 
avait choisi chez les Dominicains ; et suivant 
l'usage admis chez les Carmes, .il y ajouta celui 
d'une dévotion qui lui était particulièrement 
chère (r), malgré de passagères tentations de ra
tionalisme. Il s'appela donc « Hyaci/lthe de l'lm
IlHlculée Conception ». 

(1) P1us tard, pour s'expliquer à lui·même oette dévo
tion qu'il considéra, après sa ruplJU~~e, comme 'Une véri
table idolâtrie, il écrivit dans son journal, :e ~ juin 

\ 

1896 : « J 'a i regardé cette définition de l 'Jmmaculpc 
Conception , comme un des plus grands actes religiellx 
de ce siècle. Je , réagissais cont re mes répugnances lrès 

\prononcées déjà, et je voulus même m'appeler dans 
l'ordre des Carmes : Hyacinthe de l 'Immaculée Concep
tion ». Ces « répugnances» et l 'effort qu'il faisait pour 
les surmonter nous donnent le secret de ses tendances 
contradictoires. Pendant toute sa vie, deux antinomies 
dominèrent sa pensée, le mysticisme et le modernisme, 
et jusqu'au bout il s'attacha à les concilier dans une 
synthèse supérieure! A l'époque où en est ce récit, plus 
il se sentait entraîné par sa nature et même déjà nar sa 
raison vers les conceptions libérales, plus il se rejetait 
involontairement vers les formes les plus matérielles 
du mysticisme. 
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Telle était la ferveur du h ouveau profès qu 'il 
voulut commencer véritablement une autre vie. 
Désireux d'anéantir à ramais' son passé, il détrui
sit tous ses papiers (1). 

Par contre il résolut J'écrire sorl.iournal spi
rituÇll. Il trouverait, croyait-il, une aide pour 
marcher dans les voies de la perfection .> Ces mé
moires lui permettraient de réfléchir plus profon
dément ; ils lui tiendraient lieu de jalons pour 
établir les étapes de sa conscience et de sa pensée, 
et pour discerner, vrais ou faux, stériles ou fé- . 
conds, les sentiers qui s'ouvriraient devant lui et 
entre lesquels il devrait choisir. 

Après avoir prononcé ses vœux, le P. Hya
cinthe vécut enfin avec les relig·ieux. Il ne tarda 
pas à - comprendre ' l' étendue de son erreur et à 
v'oir que sa congrégation n 'était point l'Ordre 
fervent qu ' il imaginait. La réalité du cloître ré
pondait infiniment moins à l'idée qu'il s'en était 
faite que la réalité de Saint-Sulpice. Le P. Hya
cinthe avait voulu monter, il était tombé. Pour 
la seconde 1 fois, une grande déception était le 
prix d 'un grand sacrifice. Au mois de mars 1861, 
il écrivait au Père Alphonse: « J'ai moi-même 
manqué ma vie, brisé mon avenir, je ne serai 
jamais heureux au Carmel. )) 

Les Carmes déchaus~és avaient été rétablis eIl 

(1) Voir plus ,h aut, pages 7, ' 17 et 27, 
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France grâce à la prieure des carmélites de Bor
deaux, la mèrè Bàthilde de l'Enfant-Jésus (I) . 

Cette digne religieuse croyait que son Ordre, . 
soit par les moines, soit par les moniales, devait 
jouer un grand rôle dans l 'Eglise. Aussi avait-elle 
demandé aux Carmes d'Italie de faire une fonda
tion en France. Ceux-ci ne répondirent pas Tout 
de suite à son appel. C'est alors que la mère 
Bathilde avait connu à Bordeaux les quelques 
religieux espag'nols, émigrés carlistes p'our la plu
part, et qu'elle leur avait fait acquérir la pro
priété du Broussey. P()ndant dix ans, six Fran
çais seulement entrèrent dans cette petite cdm-
munauté . 1 

Au mois d'août I849, Hermann Cohen se :joi
gnit à eux. L'évènement fut célébré avec tille ar
deur - toute romantique, et les Carmes d.ont la 
France i,gnorait la survivance acquirent une no
toriété égale 11 celle des Bénédictins et des Frères 
Prêcheurs, récemment resta~lrés : le P. Hermann 
conquit dans. son ordre la sitllation prépondé
rante que Dom Guéranger ct Lacordaire avaient 
dans le lenr, à tel point qne, c.omnle ceux-ci, il 
incarnait sa congrégation aux yeux: d 'un certain 
pnhlic. Quoique observant l::t règle, il fut 8urt0I11: 
un moine d 'affaires. Il conçut la Testat~ration dù 
Carmel comme une entreprise ayant d'abord 
pour but de répandre partont la ('ünnniRsance 

1 

(r ) Dans le monde Mlle de Saint-Exupéry. 
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de l'Ordre. Il lui parut que, pour .atteindre cette 
fin, le meilleur moyen était de construire un 
bon nombré de couvents a"'ec de riches chapelles 
où les offices seraient célébrés en grande pompe. 
Quand l'habit des Carmes aurait été arboré dans 
les différentes régions de la France, les novices 
afflueraient. 

Un certain nombre de Carmélites, exaltées (l' I l' 

l'esprit de corps, partagèrent les mêmes idées, 
et enfa,vorisèrent l'exécution. Grâce à leür aide 
financière et morale, le P. Hermann fonda ou 
construisit des couvents à Montigny, Bagnères
de-Bigorre, Montpellier, Pamiers, Toulouse, Lyon 
et même à. Londres. --Pour peupler ces monas- . 
tères, les supérie~rs firent preuve de peu ' d ' exi
gence dans l'admission des postulants. 

Dès 'leur profession, les moines, quelle que (ùt. 
leur ferveur, étaient fatalement absorbés nar le 
souci du temporel: il fallait se procurer d~ l 'ar
gent pour subvenir à l'entretien des maisons 
existantes, ou pour exécuter les fondations p-ro
jetées.' Les revenus ne consistaient que dans les 
honoraires des prédicateurs ou les aumônes faites 
par les pénitentes. Les religieux les plus aptes à 
assurer cet entretien avaient généralement le plus 
de chances çle devenir supérieurs des couvents . 
. On deyine aisément la désillusion profonde 

(fue dut éprouver Ie P. Hyadnthe en constatant 
l 'état véritable de son Ordre. Bien que son devoir 
et son tempérament le pOJ;tassent à se cacher à 
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lui-même la réalité, les doutes qu'il avait res 
sentis sur sa vocati.on pendant le noviciat ne tar
dèrent pas à se réveiller. Son existence devint 
une suite de crises toujours renaissantes, inter
rompues par les efforts que l'on pourrait dire 
héroïques d'une volonté toujours vaincue et ja
mais rebutée. Vrai supplice de Sisyphe .ou de 
Tantale, martyre quotidien et prolongé d'une 
âme ;bstinément éprise de l'idéal catholique, 
qu'elle croyait absolument divin. Son journal est 
plein du cri de ses angoisses et des réponses qu'il 
pssayait d 'y faire pour les calmer . En voici queJ
Cfues expressi.ons : 

20 avril J861. - « Metto'ns les choses au pire: 1'0 !e 
Carmel est sOl'ti de sa vocation et de son véritable es
prit ; 2° les éléments qui le composent et les cir
canstances dans lesquelles il est engagé sont tels, 
qu'on 'Ile peut espérer un renouvellement à moins 
cl 'une sorte de miracle dans l'ordre que la Providence 
tient Sur les corps religieux, Serait-ce une raison 
pour me décourager et pour ne plus savoir la con
duite que j 'ai personnellement à tenir? Non certes: 
c'est une tentation que j'ai essuyée dans la crise que 
je viens de traverser. Je ne dois pas perdre de vue 
l'idée, du CanneZ, telle que Notre Seigneur m'a fait 
la grâce de la concevoir au Broussey . C'est là le 
type que je dois m'efforcer de reproduire dans ma 
vie autant que ma propre mis'ère et le mélange de 
ma vie à la réalité présente, personnes et choses, le 
permettent. Agir ainsi n'est point agir en Don Qui- . 
chotte . C'est mon devoir : jé serai jugé sur la règle 
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ct l' esprit de i ïnstitut que j'ai embrassé. Fllssé-:ie 
le seul, j'aurais fait une grande chose dans l 'Eglise 
de Dieu , une chose ignorée des hommes, qu 'importe: 
appréciée de Dieu et des saints. )}. 

3 juin 186[. - « Di'eu sait ce cru 'il fait ' : il me 'réseT
vait les avantages et la sainte g loire de la proression 
religieuse, mais il voulait m 'empêcher de m'y COI!,l

plaire, et de goûter cette joie d 'une manière hu-
ma·in e. )) 

ro ocLobre 1862.- « Il faut que Di eu m e plaise , non 
~.eulem,ent en lui-même, mai s dans ses œuvres pl eines 
cie Lui : omnia in sapientia. Eire ron lent cie Diel! 
tlan~ larnallirre donl il gOll\'r rn r le mon clr , l' Eglisr , 
Ir Ca l'nlcl ( r) . )) 

Les r ègles mêmes de perfection (11.1 'il se Ira
('n it et qu'il pratiqmtit vaill amment ne pOllyai.cnt 
'fll e le (J(1tachel' de son Ordre, où il vivait en 
f',o lilaire bien plus encore par la: loyalltr d e son 
ihne CflH-~ de par la rigllp.nr (Je la règlr. 

11 ('eriynil le l!l mars 1 RGr : 

« ]\"' (\Ire poilll LIli hOlnm e de pnrl.i. TI y a (Ill l'l'ai c l. 
du l'a Il X dans cllaq ue parti , dans chaque école; c 'est 
pt-Ghrr ron I.re ]a \'ér i 1 é que de ~e 1 imiter li la part de 
\ liri l'r i ncomplHe qui es l dan ~ chaqlle pari i el. d 'adop
Ir ]' en mèmr Irmpp. la parI. d'rrr8ur qni l 'accom-

Cl ) PIns lard , le II ocloLre 18/o, il annotera a in si cc 
passage : « Je ne le pouvais , malgrélous 1ll ~~S effor ts, 
parce ql1C la concept ion faus se que ;j'avais alors de cc 
f!onvern emen l divin répugnai l à mes idées in~tin ctivrs 
d e la ' Sagesse et de la Jll ~ li ëe de Dieu, )) 

1 
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pagne. La' vérité pure..de toute erreur, complète dans 
wn universelle unité et dans son entier, elle n 'est 
d'aucun parti, dans aucune école, aucun ordre reli
gieux, aucune église particulière, elle est dans l'Eglise 
catbolique. C'est pécher contre la charité, qui est 
violée de bien des manières dans ces divisions de 
partis, en pensées, en paroles, en actes ... Ut non sint 
schismata. Ces formes terrestres, temporelles, tran
sitoires' de la doctrine, de la sainteté, de la société ... 
v. g., les doctrines t béologiques, m)'stiques, ascé
tiques de l'Oratoire, la forme de sainteté du P. de 
Condren ou cleM. Olier, l 'Oratoire ou Saint-Sulpice, 

' I,e Carmel, sainte Thérèse ou saint Jean de la Croix ... 
Hien de complet, d 'absolu, de stable dans ces formes. 
Tout cela passe, tout cela se modifie , se mélange 
avec ce qui est à côté , tout cela tend , à travers le 
mouvement des siècles, à la grande réalisation des 
cho'ses éternelles et parfaites. » 

L 'application de tels principes ne pouvait que 
le détacher de son Ordre où tout religieux devait 
être uri homme de parti. 

L'histoire des ordres religieux en France an 
XIX

C siècle prouve que tous ont été possédés par 
l 'esprit de corps. Que des moines considèrent 
leur congrégation comme une famille, rien de 
plus naturel, mais pratiquement, cette affection 
si légitime dégénère presque toujours . Ce qui 
esrt en dielJ.lOTS de l,cul' Ordre, iJs le regardent 
comme indigne de leur attention, étranger à 
leurs intérêts . Ce qui les touche acquie.rt pour 
eux une extraordinaire importance. De plus t en 

6 
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ressuscitant leurs antiques règles, ils ont cru 
devoir, par piété pour leurs pères, ressusciter des 
enseignements d'école souvent très discutables, 
de vieilles querelles, d'antiques rivalités. Tandis 
que le progrès consiste à conquérir sans cesse 
plus de vérité et plüs de justice, ils prennenf 
pour idéal une époque du passé qui leur aPI?a
faÎt comme un âge d'oi, et ils défendent des 
coutumes surannées ou de prétendlH's traditio~1S 
qui devraient être abandonnées. . 

Les Carmes déchaussés n'ont pas fait excep
tion à cette cttchellse manière d'être. Ils ont cru 
devoir faire revivre ]a Jabuleuse prétention de 
leur fbndation par « notre père saint .Elie )) . Ils 
ont employé une partie de leur" activité à discré
diter le cardinal de Bérulle, non poilit par pur 
amour de la vérité historique, mais parce qu'ils 
voyaient dans leurs polémiques un moyen d'ob
tenir la direction des Carmélites .et de donner 
pl11s (['innuence à leur Ordre. Enfin, àu lieu de 
vivre en dehors des discussions du monde pré
sent, ils se sont inféodés aux :iournaux de Louis 
Veuillot, Le Monde ct L'Univers. Ohez eux, 
romlne chez heaucoup d'autres religieux, d'ail
leurs, passait pour esprit faux le moine qui ne 
suivait pas clans ces feuilles la marche des affaires 
de J'Eglise, et pour un esprit plus faux encore 
celui qui aurait ,osé risquer la moindre critique 
sur la n'l'anière dont elles y étaient représentées. 

Si le P. Hyacinthe avait adopté la ~~gende 



LES CARMES 99 

d 'Elie et d'Elisée, cc ll ' étaitlJas au point de vue 
historique, mais seulement au point de vue sym
holique, II restait admirateur du cardinal de Bé
J'ulle et n'était point partisan de la direction des 
Carmélites par les Cannes, Quant à Louis Veuillot 
et à son école, il ne cachait nullement son peu 
de sympathie à leur égard, Il avait donc bien des 
moti fs de ne pas être à l'unisson de son Ordre, 
11 le selltait de plus en plus vivement : et aussi 
}ll'approche du jour où il devait émettre les vœux 
solennels, trois aliS après avoir prononcé ses 
vœux simples, il se demandait anxieusement et -
HUC Cois de plus, s'il était bien clans sa vocatioll. 
Sou journal raconle ces inquiétudes : . 

20 février J 863. - Ferme résolution prise ùevant 
• No tre Seigneur, pendant mon action de grâces, de 
res ler au Carmel, malgré tout, à moins .qu 'un arbitre, 
comme le p , Alphonse, Mgr Baudry, etc ... , ne me 
ùonne le conseil de sortir , comme une chose relati
vement pins parfaite , plus utile au salut de mon âme 
el à la gloire de Dieu. Victima holocausti. Je me suis 
consacré tout de nouveau, et aussi pleinement que 
j 'ai pu, à la gloire et au service de Dieu, de Jésus , de 
l\IJarie, Vidima holocausti. 

III mars. - La grande question à résoudre, c'est 
le Carmel: « Crois-tu au Carmel (en lui-même), tel 
qu'il est en France , ~ N'est-ce pas une œuvre man
quée par la base ;) Un péché originel sans espoir de 
régénération P 

« Et si tu n'y crois pas en lui-même, y crois-tu 
pal' rapport à toi- P Crois-lu à ta vie et à ta. mort au 
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Carmel :) A la mission neLtem ent et dignem el1t des
sinée dans ce sens ? )) 

Il écrivait ces mots à BOl'deal,lx où il prêchait 
le carêmc à la cathédrale. Et comme si sa propre 
expérience ne lui eùt- pas -suffi, l 'a rchevêque qui 
n'avait Cl'. que trop d 'occasions de connaître les 
Cannes, puisq Ll ' ils avaient leur maison mère 
d.ans son diocèse, l'archevêque (I) lui disait : 
« Vous êtes trop honnête pOlir .J'habit que vous 
portcz . » 

Le Pèrc HYi:\ c inthe so umit ses perplexités à 
t'on frère, l 'abbé Jules, qui lui répondit la lettre 
suivante : 

« Lyon , 18 m,ll' ~ 1863. 

« .•. Je ne crois pas que Lu aies jamais il tra,'ai ller , 
. 

sous l ' habit des Carmes, à quelque œuvre de trans
formation dans l~s institutions religieuses.. Cette 
transformation es t nécessaire , absolument nécessaire: 
tu sais bien mes convictions à ce sujet . Mais les es
prits sont trop lancés dans les voies de restauration 
archéologiques du moyen-âge, sans discernement , 
pour espérer que ce retour soit prochain. Quiconque 
parlera d'introduire une sage mesure de régime ma
tériel et d 'idées sera accusé de vouloir détruire ou 
abaisser. Il faud:raJ,t un grand mage qui vînt lciut 
balayer , mais que d 'années, après cela pour recom
mencer à construire ! Et cette leçon serait-elle com-

. (r) Le cardinal DOl1l}et. 
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prise il Eu youdrail -on profiter ? Les r éactions s'en
gendrent. Vois pour l e Pape : que d 'hommes raison
nables a utrèfois, qui n'ont plus leur bon sens quand 
il en es t ques tion, parce que son temporel a couru et 
cour t encore des dangers . - Ainsi , m ets de côté 
cet aspect de la question .; c 'est un mirage. Les vrais 
motifs qui doivent te décider sont ceux de ta santé 
et de tes ap titudes spirituelles. Pour ta santé, il est 
ce rtain que tu vivras par la force des choses en de
ho!':';, de la r ègle. C 'est le seul moy~n que tu as de 
soutenir La voix de prédica teur e t de conserver mêm e 
1 es forces dans ce tte propor tioll au-dessous de la
quelle je ne crois pas que l 'on puisse descendre en 
conscience . Peux-tu faire profession malgré cela ? 
Je n 'hésite pas à dire : oui . ' 

« Vis-à-vis de Dieu , l 'engagement porte si.n l 'essence 
cie la vie religieuse, non sur les r ègles qui n 'obligent 
pas sou s peine de péch é. Vis-à-vi s de l 'Ordre, ce 
sera it difféi'ent , il y aurait déloyauté s'il n 'était pas 
iT.sl.ruit et consentan t. Ce n 'est pas le cas: ils savent 
fort bien ce qu'ils l'Dnt en acceptan t et trouvent le 
march é avantageux. Je ne dis pas cela par ironie. 

1 Sainte Tllérèse, si je m e souviens bien, dit qu'on 
. peut recevoir à la profession une personne qui n e 

pourra pas supporter les austérités du Carmel, si elle 
procure au m onastère cie grands avan tages, si eHu 
es t fondatrice , ou, je crois aussi, bienfaitrice sur une 
grande éèhell e. C'es t précisément ta .situation , ce qui 
justifie les Carmes de t 'admettre, ce qui te justifi e, 
toi, vi s-à- vis d 'eux. C'es t don c faisable en conscience; 
l' es t-ce en sagesse ? La vie de privilège dans une 
communa uté "est toujours pénible. Elle l 'est parle 
fait des a utres, souvent , presque toujours elle l 'est 

6. 
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par la délicatesse personl'l.elle de celui qui la mène 
elle le sera surtout pour toi sous ce dernier rapport. 
En outre, tu n'auras jamais que des soins et un ré
gime insuffisants . Enfin, l 'habit qui çlit au monde- : 
je jeûne, je · fais maigre, etc., n'est-il pas SUl' les 
épaules de celui qui ne jeûne ni ne fait maigre, etc., 
une sorte de déguisement pour le besoin d 'une mise 
en scène ? C'est ce qui me déplaisait le plus dans 
mes dernières années de vie dominicaine; c'est aussi 
ce qui te pèsera beaucoup. Ces raisons m 'ont fai t de
mander ma sécularisation .; a fortiori m'auraient-elles 
empêché de fair!') profession. J 'ajoute pourtant que ' 
je serais resté, si j'avais cru à l 'avenir de ces restau
rations religieuses telles qu'elles sont. Sincèrement 

. y crois-tu ? Si oui, c'est un motif en faveur de ta 
profession. Si non , que vas-tu faire là ? Y chercher 
la satisfaction de ton désir de vie de communauté ? 
C'est raisonnable . Mais franch ement n 'est-ce pas 
l'acheter bien cher? Si tu pouvais, sans te faire plus 
tard de reproche, sans en être malheureux, vivre 
a vec moi, travaillant et prêchant, ce serait bien le 
meilleur. Mais j'ai peur que tu ne reviennes avec 
umel'Lume sur le souvenir d 'une vie plus parfaite, que 
t.u te jugerais avoir abandonnée ·en manquant à la 
grâce, peut.-être que tu ne te jettes dans quelque 
Ordre religieux pire encore que les Carmes au point 
ùe vue matériel et où tu serais annihilé comme ac
tioll. Si les Chartreux (1) d'ici t'avaient plu? Mais 
il faudrait hien les connaître avant de s'y réfugier. 
Pourquoi ne dem andes-tu pas lln svrsis de quelques 

(J) Les Chartreux de Lyon , société de prêtres sécu
liers, éLablis dans l'ancienne chartreuse de cette ville. 
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mois , pour ta profession P Ne dis pas que tu h ésites 
pour un autre mo tif que celui de ta santé, mais que 
pour celui-là, tu veux encore r éfl échir et voù venir 
un peu . ,C'es t bien le pIns sage. )) 

:Malgré ces observations, le Père Hyacinthe COHL 

·m en ça, au œrm el de Bordeaux, sa retraite pré
p ara.boirc à la pl~ofession solennelle. Elle fut plein e 
{Le perpléxiL&s. 111 finit par se résoudre à la oéré~ 
m on ie fatale. Le 23 avrill , au mati n de 1a :journée 
où elle' devait s'accomplir, il éCT1ivait dan s son 
journal : 

« Dans quelques instants, m on sacrifice sera C011-

somm é, je serai r eligieux asque ad mortem ou plutôt 
in morte . .l e serai m orl; déjà de cette m ort m ys t.ique, 
m ais réell e. 

« Mon Dieu, qui lisez mieux que ce qu 'écrit ma 
plume, ce que pense m on cœur ... je crois le com
prendre, c'est une grâce immense que vous m e faites . 
. Ce lien nouveau, si intime et indi ssoluble du vœu 
solennel , qui me fait entrer dans une nouvelle société 
avec vous. Gratias aga Deo saper inenarrabili (lono 
·suo. 

« Cependant , mon Dieu, 'vo us ne vous en offenserez 
pas : je vous dirai tout m on cœur, ou plutôt je m e 
dirai tout m on cœur à moi-mêm e devant vous, tel 
que vous le voyez, tel que vous le faites , tel que vous 
le bénissez en ce mom ell t dans sa force et dans SOIl 

infirmité . . Mon Dieu, m a joie est dans nne tristesse 
solennelle, ma paix est dans une amertum e très 
am ère. Je n e vois rien , rien , s inon q ue je vais être 
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j'f'ligieux pOUl' tO \ljoUl'~ , cO ll~acré devaut VOU:> et lIe
vaut les hommes pal' le vœu solennel. 

« Mai~ .tout le reste de l 'avenir et du pl'é~eIll ('st 
dans les ténèbres , Je me vois seul, élevé comme Ulle 
victime entre le ciel et la Lerre sans com prendre les 
voies qui m 'ont amené ici, saIlS voir celles qui s'ouvri
l'ont; seulement, je sens que vous avez été a,lec -moi, 
'C t. j'espère qne vous y serez /.Ol1j01ll'S , Qlloniam tu 
1I/('C lml cs. 

« .l e HIC vois relig ieux dan s LU t Ordre eu ruines, Llui 
demain peul-être ne sera plus, qui aujolll'd 'hui déjà 
n 'est · pas pOUl' Illon ûme ce qu e demandait rllon 
âme, m 'obligeant à une règle- que j'aurai de grandes 
diHicullés à observer, m 'immisçant dans une m êlée 
où la prudence, ma conscience et mon cœ ur auront 
les plus grandes peines à se faire une voie dignè de
yaht vous, mon Dieu , et devant les !Jommes, une 
voie de p;:t,ix intérieure et de sanclifi cation , m'enga
geànt pour me sanctifier, peut-être simplement pour 
me sauver , à une vraie vie de h éros, à 1 'héroïsme de 
cbaque jour, à l 'é tat de loi ct non plus d 'excGptioli. 

« Je vois aujourd'hui, devant moi , le tribunal du 
souveI'ain juge : je vois la grandeur de mon salut, 
el. je vois sa difficulté . Non alleviasti onus tuum. Aut 
swnrna per/ealio, aut summa damnatio. Vous voulez, 
ô mon Dieu , quoi qu 'il soi.t du passé, vous voulez 
maintenant que j 'entre dans ces voies. 

« Vous me voy,ez, dan la paix, dans la simplicité d.t) 
mon cœur , sans Ull nuage au l'l'ont qui lrabi sse m es 
angoisses. Je viens. Ecce venio ut faciam, Deus, vo
lu.nla.tem luam. » 
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Et ayant de quitter sa cellule pou~' descendre à 
l 'église, il notait en toute hâte ses sentiments : 

« Je .m'oIfre à Dieu (pu'isqlLïl veut bien le per
llJ ettre) pour l'Eglise catholique, pour mes parents, 
pour mes amis, pour les âmes pour qui je dois prier 
en ce tte vie ou en l 'autre, màis surtout pour le 
repos de l'âme de mon père ct pour le salut de 
l 'âme de ma mère (1). )) 

_ (1) A cette cérémonie, ce fut le vicaire général de 'Bor
deaux, M. Fémleneau, plus tard archevêque d 'Albi, qui 
prono,nça ,le sermon, 
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DÉBUTS ORATOIRES 

(Avril 1863 - Juillet .r 865.) 

Après avoir prononcé ses vœux soleùnels, le 
P : Hyacinthe devait s'adonner ' de nouveau à la 
prédication. Son mérite le fit désigner pour ' la 
maison de LyOll, la plus grande ville olt les 
Carmes restaurés se fuss.ent établis. Il prit donc' 
congé de ses premiers confrères du Broussey; au 
moment de l'adieu, le supérieur, sori ancien 
maître des novices, devenu son ami, le père 

t Alphonse Ferrari, ne put retenir ses s'anglots. 
Dès la fin d'avril, ' il est à FOllTvières dans un 

vieux couvent de l'ancien régime, racheté en 
J860 par le P. Hermann et presque vide. C'est 
au cours d'une retraite prêchée au lycée de Lyon 
que son talent, jusqu'alors contenu et qu ' il ne 
faisait rien pour cuJtiver, éclata pour la pre-

j, 
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mière fois. Il fut appelé, au prochain carême, à 
monter dans la ehaire de l'église Saint-Pothin, 
Sa voix y réunit bientôt le premier (~e ses grands 
auditoires, où se remarquaient beaucoup d'hom
mes. Victor de Laprade était du nombre. Il alla 
visiter le prédicateur dans sa cellule ct le donna 
à sa femme pour confesseur. ~ 

Ainsi, à . l'âge de trente-six ans, il trouvait 
enfin le double genre d'aol;.ivité qui répondait à 
ses deux instincts. Dans la solitude presque com
plète de son couvent - il ne se montrait que 
très r~rement au parloir - son âme se concen
trait sur elle-même par une méditation constante 
qui la refoulait, pOlir ainsi (lire, vers sa source; 
puis, brusqnement, en présence de la fOllle, elle 
débordait. 

A la date du 6 novembre I86::\, on relève dans 
son journal cette effusion : 

(( P/:ater Hyacinthus ab Immaculata Conceptione, 
Carmelda discalceatus' indignus, indignissimns fi
lius sancli Eliœ, Sjanctœ Theresiœ et sancti Joannis a 
Cmce . .le sens toute la .gloire et tout le bonheur 
d'être Carme, et que, par la miséricorde de Dieu, 
c 'est bien ici ma vocation et au delà. » 

L'expression, toutefois, de tels..., sentiments, est 
presque unique dans son journal, et il semble 
que sa joie ait été précaire. Ni son mysticisme 
transcendant, qui plus que jamais se donnait car
rière, ni, d'autre part, ' sa tendance croissante 
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au libéralisme des idées, encouragée par le com
merce de quelques auditeurs d ' élite , ne tro11-
vaient leur compte chez les Carmes. 

A la fin du mois de novembre, ·et après s'être 
fait entendre dans toute la région ·de Lyon, il 
se rendait à Bordeaux pour y prêcher 1'avent à 
l'église Saint-Paul. Le G décembre, son journal 
porte cette note: 

« Je viens d 'écrire au bon et saint. Père provin
cial (1) une lettre où :j'ai mis tout mon creur au sujet 
du Carmel. » 

. 1 

Et il attachait tant d ' importance à cette lettre , 
(ru'il en a gardé la minute. En voici le texte : 

cc 5 décembre 1863. Après tout, je prends cœur il la 
prédication, pourvu qu'elle ne soit pas trop fré
quente, et je crois bien que c 'était là ma vocation . .Te 
m'approprie dans ma petitesse la parole de Notre-Sei
gneur : Multis civitalibu.s oportet me evan.gelizare , 
qnia ideo missus su.m. 

cc Mon Père, que celte vocation serait belle, si l 'on 
n'était pas isolé ! si l'on était plusieurs réunis, non 
pas seulement sous le même habit, mais dans le 
même esprit: non pas seulement dans le même sym
bole de foi, mais dans les mêmes idées, dans les 
mêmes sentiments, et dans la même manière de com
prendre et de pratiquer ces choses ! Si on était plu
sieurs, les uns prêchant dans la multitude, les au
tres priant dans la solitude, mais tous n'ayant qu'nll 

("1 ) LeP. Alphonse Ferra.ri. 
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but, fion pas l'argent, non pas la vaine gloire, non 
pas de bâtir de beaux édifices de pierre, cuchant mal 
l'indigence des édifices spirituels, mais ne cherchant 
que le Royaume de Dieu, le service de l 'Eglise et Je 
salut des âmes! C'était mon rêve au Carmel et c'est 
cc que je n 'y ai pas trouvé, et c'est ce que je n 'y trou
verai jamais si Notre-Seigneur n e fait une sorte de 
miracle. Exsiccatus es t vertex' Carmeli : cela est vrai 
au moins en France. 

« Pourquoi se faire des illusions? Pour-quoi craindre 
de s'affliger mutuellement en sc disant la vérité, 
quand on est capable de la porter et d 'en tirer p1'o
Ii t, sinon pour les autres, du moins, pour soi il Eh 
hi en ! ma conviction à moi, ma :onviction de plus en 
plus forte, et en même temps de plus en plus calme 
ct résignée, c'est que notre province de France est 
perdue (à moins tOlIte foi s . - je fais tou:iours c(' lle 
réserve -'- à .;j,TIoins d 'un e intervention de Dieu plll~ 

qu'ordinaire, du genre à peu près de ce lle qu'il au
rait fallu pour rrgénérer yotre province du Pi émont) . 
Le .mal c~t te,l, - non seulèment Jans Ce!l'i: qui Ile 
Silyent pas obéir, mais dans reux qui aspirent à gou
'verner et' qui ne savent pas 'go UyeTner - le Inal est 
Ir l qll 'hlnnain ement pnTlanl je n'y vois pas de re
mède. Combien nou~ faudra-t-il d'années pOUl' mou
rir ainsi de notre bell e mort :) Je n 'en sais rien: i'vlai s 
si nou s ne ressusci ton s pas, nous mourrons ou plutôt 
nous res terons morts: car c'est fait déjà , et c 'e"t un ' 
corps sans âme que notre pauvre Carm el. 

(( Et tout cela n e me décourage pas. Je me dis 
comme les anges à Loth : Salva animam .tuam. 
Sauve ton âme dans la prière et dans l 'étude ; et 
sauve ton ministère . dans l 'indépendance et dans la 

7 
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dignité. NaZi respicere post teï'gum, nec stes in 
omni cÎ/:ca regione, sed in monte saZvum te jaco 
Laisse la plaine et la bassesse des intrigues humaines 

ft ceux qui aiment les li eux bas: efforce- toi de mon 
ter et de vivre sur la hauteur , avec un CarmeZ cé- ' 
Zeste, et avec la sainee Eglise qui ne périra jamais . 
.Te vis aussi avec vous, mon bon Père, et je puis le 
dire, c'est ma meill eure consolation dans ce Carmel 
terrestre : je n 'y suis pas tout à fait seul. 

« Si la débâcle a lieu bi entôt et pendant que je serai 
encore dans la force de l' âge , et capable de me crée)' 
une vie nouvelle, je me réunirai à quelques autres -
deux ou trois, cela, suffit - pour nouer avec eux une 
vi e de communauté, quels qu'en doivent être 1::1 
forme et le nom , mais une vic sérieuse; mais un e 
vie unie , mais ùne vie digne et en elle-même et dans 
son ministère extérieur, et surtout une vie en dehors 
de cet égoïsme de corps qui m 'est aussi odieux que 
l 'égoïsme individuel , el qui est au moins aussi fu 
neste à l 'Eglise. )) 

La réponse du P. Alphonse à eette lett re dou
loureuse et résignée fut excellente. Elle Cn accep
tait tout, les prémi sses com me les conclusions : 
elle encouragea le P. Hyacinthe, mais san s le 
rassurer. 

La première grande station du prédicateur , en 
dehors des Carmels de Lyon, de Bagnères et de 
Bordeaux, fut le carême à la cathédrale de Bor
deaux, en 1863. JI prit pour sujet: Le m(fria.g e 
chrétien. 
, L 'année suh-ante, il prêcha le , carêm e à la 
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cathédrale de Périgueux. Il y avait été invité dès 
186 l, par son ancien maître, Charles Baudry, 
devenu évêque de ce diocèse. Mais il he l'y re
-trouva pas. Les travaux de l'épiscopat avaient 
bien vite achevé de l'1.Iiner la santé du sulpicien 
déjà fortement ébranlée. Il était mort le 28 mars 
1863 . Le P. Hyacinthe qui ne l'avait guère revu 
depuis son élévation ~ l'épiscopat, Je pleura 
« comme le père de son âme )) . 

. Mgr Baudry fut remplacé par Mgr Dabert qui, 
lui aussi, avait appartenu à la Compagnie de 
Saint-Sulpice. Ce fut donc un ancien collèglle qui 
reçut le prédicateur. . 

Cette station fut un de ses premiers triomphes 
oratoires. La cathédrale était remplie d'auditeurs 
de tontes les .conditions également raviscle son 
éloquence. Les ouvriers disaient : « Cet hom1ne-là 
est le seul capable de nous entraîner où il vou
dra. )) SeuI,s . les c1a,tholiqu0s intransigeants, qui 
penchaient de plus en plus pour l'absolutisme 
politique, se déclaraient scandalisés de ses ten
danées lrbérales. Aussi le' P. Hyacinthe crut-il 
devoir, clans son dernier sermon, le jonr de râ- . 
ques, donner les explications suivantes, en re
merciant son auditoire: 

« Au milieu de ces sympathies que je ne lnéritais 
pas, je crains d'avoir été pour quelques-uns mie occa
sion de surprise et peut-être de peine . .Te t~ens à en 
dire un mot, el à ne laisser, s'il est possible, dans 
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tous les esprits et dans tous les ccems, que de~ im
pressIons de lumière e t de paix. 

« Quelques-uns m 'ont trouvé trop libéral.. Ce mot , 
sujet à tant d 'interprétations diverses., ne peut être 
accepté qu'après explication. Si, par libéralisme, on 
entend la négation ou seulement] 'amoindrissement 
du principe d'autorité dans l'Eglise ou dalb l"Etat. 
l 'égalité des droits entre le mensonge et la vérité, 
entre le n"1al et le bien , je ne sui s pas, :je ne serai 
jamais libéral. Mais, si, par libéralisme, on entend 
le respect sincère de la Liberté uni au respect non 
moins sincère de l 'Autorité, le dévouement sans 
bornes à l'Eglise s 'alliant, loin de l 'exclure, au d~

youement profond, ardent et réfléchi à la société ci
vile, aux intérêts et aux aspirations légitimes du 
siècle et du pays où l 'on est né, de la France et de 
l 'Europe du XIXe siècle ; si par libéralisme, on en_
tend, dans la. :r éprobation absolue, dans. la haine vi
goureuse de l 'erreur et du vice, les égards persis
tants, les égards respectueux et affectueux poUl" la 
personne qui erre et ,qui faillit ; alors, je l'avoue sans 
rougir, je le déclare bien haut, je suis libéral. j\lrais 
je le suis par le fond de m es entrailles , mais je le 
suis par la moeJ]è de m es os et jusqu 'aux extrémi
tés de mes cheveux et d"e mes' ongles. Je le suis ' et 
le serai jusqu 'à la fin, et dans ce sens j 'espère, moi 
aussi, mourir en catholique pénitent et en libéral im
pénitent. .Te sais que le siège infaillible (1) de Rome , 

(J ) Mgr Baudry avait enseigné à l 'orateur la thèse de 
l'infaillibilité du pape avec la note 1ertum est. Mai s ici 
le Père Hyacinthe ne parle que de l'infaillibilité du siège 
et non point du pontife qui y est assis, distinction qui 
le montre déjà é\'olua,nt vers le libéralismre théologique. 
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dans de célèbres et vén érables doc uments , a déjà flxé 
au libéralism e les limites qu 'il devait obsen er, gar
deI' , r especter pour ne point offenser l 'Eglise ; je 
llC redoute pas des ense ignem ents nouveaux et plus 
explicites eu core ; je les désire et je les espère. 

« Si quelqu es- uus d 'entre nous, dans ces questions 
si délicates, out excédé sur quelques points de détail , ' 
ils ne dem andent pas mieux que d 'être redressés ct 
dirigés . Mais ce que Home et l'Eglise n'ont jamais 
suspecté, ce qu 'ell es ont toujours encouragé et béni , 
c 'es t ce qui fait l' essence m êm e du libérali sm e ca
tholique, la prél'é rence donnée largement à la force 
morale S UI' la l'orce' bru tale, à 1.J.l persuasion sur la 
contrainte, Je respec t, l' estime de la conscience hu
maine individuell e en face de l'autorité extérieure, el 
le respect de l 'ordre naturel tout entier en présence 
de l'ordre surnaturel qui le domine mais ne le dé
tl'llit pas, ·Tels son t m es sentiments, et , je le sais, je 
le sens, ce sont les vôtres aussi. )) 

Quelques jours plus tard, le 3 avril, le p, Hya
CInthe envoyait à sa sœur Marie-Colombe ses im
lJl'essions générales SUl' sa station de Périgueux : 

(( J 'en ai rapporté de grandes fatigues, mais aussi 
de grande consolations. Le tombeau de ce ch er 
lVlgr Baudry a été J'une de m es m eiJ1em es conso
lations : j 'y allais fa ire mon action de grâce chaque 
ma tin , et là j'ai expérimenté la lumière et l 'appui de 
son âm e. Puis, j 'ai eu des consolations du côté des 
vivants : la Coul e imm ense et recueillie qlli en t.ourait 
ma chaire, les inlelligences éclairées, les coeurs tou
clJés, les yolOulés redressées, les âmes rapproch ées 
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ùe Dieu, et pal' surcroît rapprochées de la mienne. 
J 'ai combattu rudement, car aujourd 'hui, en face des 
exagérations qui entraînenC une partie des catholi
ques' autant qu 'en face des allaques croissantes de 
l 'incrédulité, il n 'est plus possible d 'enseigner sans 
combattre, et sans tenir à - la main le glaive à deux 
tranchants. Mais Notre-Seigneur a combattu avec 
moi, et à la fi.n de mon dernier sermon, l'é"\êque 
s 'est levé et a rendu un éclatant témoignage à ma 
doctrine. « Ce que vous p'ensez , m '.a-t-il dit, tous les 
catholiques et tous les ecclésiastiques éclairés le pen
sent comme vous . )) 

Henlré dans son couvent de Lyon , après avoir , 
au couvent des Carmes de Bordt:\aux, prononcé ses 
vœux. solennels qui le liaient poùr toujours au 
Carmel, le P. Hyacinthe ret\Ouvaif au bercail le 

. lamentable état de sa congrégaiion : un prieur , 
<' sot et prétentieux)) (1) qui se croyait poète (2) 
et. dont l'administration lui paraissait absurde (3) . 
Il ne s'accordait pas non plus avec cèlui qui avait 

(r) Journal , 23 avril 190!1' Ce prieur s 'appelait Sernin 
Marie de Saint-André. 

(2) On peut juger de son t alent en lisant son œuvre 
principale : Théa, poème SUI' la vie chrétienne . (Paris , 
Poussielgue, 1887) ' 

(3) « Je me souviens de mon séjour ·,de douloureuse 
patience au couvent de Lyon , sous le sincère et absurde 
gouvernement du P. /Sernin ... et le P. Hermann , maître 
des novices ! Foyer de rêveries malsaines , d 'intérêts sor
dides , d 'in.fluences n éfastes dans tous les sen&" ! )) Jour
nal, 2 2 juillet 1902. 
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été un moment son maître des novioes et qui 
avait toujours une grande influence dans l'Ordre, 
le P. Hermann. Le P. Marie-Bernard lui apparais
sait déjà comme un aventurier qu ' il ne pouvait 
comprendre ni aimer (1). 

Au malaise résultant de 
~' ajouta l ' inquiétude produite 
sens (2). 

(r) Journal, 19 mai 1903. 

cette situation, 
par l'éveil des 

(2) « La pratique fidèle e t enthousiaste du célibat 
m'avait amené à un état faux et malsain. Je ne parle 
pas de ce mysticisme exallé o lt la femme. et l'am,our 
avaient lm rôle caché et si dangereux, quand je disais 
à l 'un de mes confrères du Carmel de Lyon: « Je suis 
amourcux non d 'une femme, mais de la femme ));;ruand 
je commentais ardemmen t en chaire des paroles comme '" 
celles-ci du Cantique des Cantiqu es : « Qu 'il me baise. 
d'un baiser de sa bouche, car son céles le amour est m eil
leur que le vin ! )) (Un e dame présente se leva et em
.mena ses deu,x filles.) 

« Cet état était faux et malsain , mais il était pur . 
C'était, du reste, celui des grands mystiques catholiques. 
Entre 35 et 40 ans, les sens commencèrent à poindre. 
Puis, ils réclamèrent plus ou moins -leurs droits , sans 
toutefois m'entraîner au mal. Dieu veillait particuliè
rement sur moi et Emilie acheva son œuvre. 

« La vie du séminaire est donc fausse, car tout son 
mysticisme est intimement lié an célibat. Et àussi le 
culte du Saint-Sacrement e t celui de la Vierge, tel qu 'on 
les y. pratique. L'Eglise Anglicane est plus dans le vrai. 
Et la réforme protestante a été un gr and bienfait. » 

Journal , 12 juin 1909, 
Le propos : « Je suis amoureux non d 'une femm e; 
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Son journal trahit de continuelles souffraIlces : 

« 16 février (1). - Si la vie de communauté est la 
plus belle vie de l'Eglise, combien elle a, pal' la faute 
des hommes, de côtés défectueux èt même repous
sants ! Est-ce que le secret d'un membre d 'ulle .com
munauté doit devenir le secret et bientôt après le ba-
~vardage de tous? Les hommes du monde compren
nent mieux quelquefois la discrétion et 1 'honneur. 
Oh ! que je vous en dirais long, si je me laissais aller 
aux plaintes dont mon cœur étouffe, depuis que j'ai 
vu tant de misères dans l'Eglise de Dieu, que je rê
vais si pure et si parfaite ! C'est là la grande et 
cruelle épreuve de ma foi ; mais Dieu m'assiste, et 
jc deviehs plus fort dans le combat et plus paisible 
ùans cette soul1rance. Je comprends que si l'Eglise 
est quelquefois, par son côté humain, moins noble 
et moins aimable que beaucoup de choses humaines, 
elle est toujours, par son côté divin, fort au-dessus 

etc ... » ful tenu dans les circonstances suivantes: c'était 
à l 'heurè de la récréation, au Carmel de Lyon ; le P. 
Hyacinthe se promenait avec un de ses confrères qui 
avait', jadis , dans le monde, mené un vie de libertinage; 
le propos exact fut celui -ci : « Je suis amoureux non 
tl ' lllle femme, mais de la femme dans le plan divin» ; 
~candaJisé , le confrère répondit qu' « il n'osait, quant 
:, lui , songer à Dllcune femme de peur de la désirer» ; 
Je P. I-IyacJnthe fut aussi scandalisé de cette réponse 
que son confrère l'avait été de son propos ; ce moine si 
encl in il.la tentation dénonça le P. Hyacinthe au supé
rieur, ce qui provoqua un incident et les explications 
de l 'Dccusé. 

(r) Cetle citation est sans doute la copie d 'une lettre. 
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nOll seulem ent de tout ce qui existe , mais de tout 
ce q ui se pe ut · rêver de plus beau. Et puis, l'Eglise 
c 'est surtout Jésus, son Sauveur et son chef : Jésus
Christ et Marie. » 

3 avril. - « Je viens d 'assister en récréation à une 
vj ve discussion sur la procédure secrète, au sujet de 
l 'affaire Armand de MDntpellier , entre le P . Prieur (1) 
et le p . Xavier (2). Le P . Prieur était t rès animé , pas-
sionné même, et au fond sa grande raison était cc 
qui lui a échappé l lll moment : « Cependant Le 
!l[ ol~de es t un journal re1igieux. » Olt ! 'l'influence 
J. 'un journal , et de cc journal surtout ! En véri té , il 
fait I.ollrner la tèl.e au clergé . 11 l 'anitlle d 'une haine 
a ve ug le contre Lo ut cc qui l'orme la com;tÏlutiol1 ac · 

(J) Le P . Sernin. 
(2) Xayie,/' de Ben gy, l 'un des Ca rmes ùont Je P . Hya

uint.hc gard a le m eilleur souven ir. 011 lui a 'consacr é 
une notice biogr aphiqlle Le R . P . Joseph-Xav i er de 
l 'Immaculée-Conception, Carme déchaussé, A.n cien Prieur 
de /fordeaux ; par u n Père du m êm e Ordr e (Pari s, Hazé, 
Jf)" , in-J 2, 1,0 p. ) . - On y lit , p . 26 , 11 propos du ll oYi 
cia t : « Les nov iœl3 ' fran çais affluaien t : jeunes g'ens 
du m onde, prê tres e t séminari stes. Le R . P . se trouve 
de la sorte en mesure de fonder en peu de Lemps les 
COllvellts d 'Agen , de Bordeàllx, de Lyon , de CarcassonIl e, 
ùe H.ennes ; de Bagn ères-de-Bigorre et de Pami er s. n Il 
faudrait définir ce qu 'est « affiuer n. Les carmels Il e 
com prenai ent qu 'un très pet i t nombre de r eliii iclix 
écrasés pal' les observances . A Monti gn y-l ès-Vesoul , la 
cOlpm llna lllé n e compta it qlle t rois pères c l un Jrù}'e. 
Cf. Vi e de l'abb é A nLoine-M axilnin Sadri n , JI. P . J oseph 
de Jcis us-MC! rie, premie r prof ès français de l 'Ordre des 
(;rtl'lnt's déchaussés , ,r établi en F·rance en J84 T , pa r l 'abbé 
H.ell o n (Av ign on , I897) . 

7. 

.. 
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tuelle de la société civile . L'Esprit de Dieu n'est pas 
là. . 

« Je l'entre dans ma cellule content et fortifié dans 
mes résolutions de calme pour l'avenir. Je n e me 
suis point passionné un seul ins tant. J 'étais d'un 
cahne pœsque froid. Combien, par là même, j'étais 
s upérieur au P. Prieur ! )) 

LI avril. - (; Je veux par la grâce de Dieu arriver à 
·vivre comme si je devais mourir un instànt après . 
Voir toujours la mort à üeux pas devant moi sans 
surpri se et sans effroi. Tout ce q'u 'il y a de violent, 
de tendu dans ma manière de penser ou d'agir sous 
prétexte de garder l ' intégrité de ma foi, de l 'huma
nité, de la pureté, eLc ... est ·faux. H.ester dans le vrai 
et pour cela rester dans la tranqu.illité 1. . . Dans ce 
jardin si peu poétiqne de M. le curé de Périgueux, 
et que pourtant j 'avais fin i par aimer , je me prome
nais et Je pensais et par moments je me sentais si 
bien vivre et travailler dans l'Eglise et pour l 'Eglise. 
Puis je regardais avec une «ertaine inquiétude le 
temps où je serais rentré dans la vie un peu étouf
faI).te eL écrasante du Carmel. Homme de peu de foi! 
l 'Eglise est ici aussi, dans ce jardin et dans cette 
cellule! )) . 

La grande préoccupation du Carmel d e Lyon 
é ta~t de trouver de l'argent, non seulement pour 
vi vre, mais encore pour aider à la fondation d'un 
couvelit que l 'on jugeait très utile: un carmel 
dans là capitale. L'Ordre en sentait tellement le 
heso in que, sans at.tendre- les moyen s de réaliser 
grandement son projet, il établit , au mois de jan-
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vier 1864, un petit pied à terre à Passy (1). Un 
pèl'C et deux frères convers composèrent toute la 
résidence. 

Le succès de la station de Périgueux avait été 
si éclatant que l'évêque Dabert, de tendance au 
Lond ultramontaine, recommanda le prédicateur 
à Paris. Le P. Hyacinthe fut invité à y prêcher 
une nouvelle . station à la Madeleine. C'était 
l ' épreuve de la capitale : ,elle cons'uera sa réputa
tion naissante par un succès plus grand en
cOre (2). Parmi les pesonnages de marque ac-

(1) Bue Singer, 62 : l'établissemenl fut fondé le 29 JUII
vicl' r86~. Il fut transféré 5, rue Louis-David, le 13 oe
lobre r865 ; plus tard, on bâtit un monastère, 53, ru e 
de la Pompe. Lors de l'expulsion des congrégations non 
autorisées, les carmes le vendirent à « la Sociélé des 
HospitalièTes de San SalvadouT n ; en r9r~, la chapel']e 
es,t devenue celle de la « Mission espagno-le )). 

(2) L'un de œs sermons de la Madeleine faillit être 
fort compromis par l'étourderie d'un domestiqlle. Ha
bitué à faire , avant de prononcer ses discours, une 
légère collation qui soutînt ses forces sans engourdir 
sa pensée , le Père Hyacinthe pria, ce jour-là, qu'on lui 
dOnnât un flacon de' vin généreux, mai_s qui ne flit pas 
(( capiteux n, et, à deux reprises, la recommandation fut 
répétée. On lui servit une demi-bouteille de vin de 
Cahors sa{ls étiquette. L 'effet en fut si inquiétant pour 
l 'orateur , qu'il manda en toute hâte le domestique. 
Cel ui-ci con(essa son erreur et fut vertement tancé. Il 
était trop tard: un cercl e de feu étreignait le front dll 
prédicateur qui pensa renoncer à son discours. Mon lé 
en chaire, néanmoins, il éprouva la sensation d.'être 
sur un cheval qui s'emportait et 'qu'il cçmtenait à grand 

1 
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courus pour cntendre cette voix qui se levait , 
était le comte de Montal,embert. Il fut aussitôt si 
captivé et par le talent de l'orateur et par s'a doc
trine toute libtrale .où il reconnaissait la sienne 
qu 'il voulut faire sa connaissance. Telle fut l'ori
gine de relations qui allaient devenir très in
times. 

Quelque faveur qui eût accueilli ses confé
rences de la Madeleine, le P. Hyacinthe était loin 
de soupçonner les vues plus hautes qu'on avait 
sur lui. Il reçut un pli de l'archevêque de Paris, 
Mgr Darboy, l,e priant de venir le trouver à la 
sacristie de Notre-Dame, à l'i'ssue d'une céré
monie. A peine le carme se fut-il présenté devant 
l'archevêque que celui-ci lui proposa, sans 
préambule, de donner des conférences pour hom
mes dans l'église méh:opolitaine Notre-Dame. La 
première impression du P. Hyacinthe fut la stu
peur et la s-econde fut l 'épouvante. A la pensée 
de monter dans la première chaire de France, en 
convoquant pour des conférences spéciales un 
auditoire où ne manqueraient pas de se œncoll
trer un très grand nombre d'hommes du « :,iè
de », ia recula. Mgr Darboy n'admit pœs ce vefus, 
s'engagea à le souteni~ de ses conseils et de son 

effort: du bout d'une de ses sandales , il se meurtrissait 
l'autre pied nu , comme pour dompter son coursier. 
Ceux fJlUlÎ ignoraient -ces dreonstanües, vin,rent lui dire, 
après le sermon, qu 'il avait eu un « élan sublime »_ 
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autorité et lui donna trois mois pour se préparer 
en lui laissant le choix du sujet (1). 

Cependant, les supérieurs des Carmes accep
tèœnt cette proposition avec d'autant plus d'em
pressement que c'était pour eux unc occasion 
de prendI'e possession de la capitale. 

Dès le mois de mai, le P. Hyacinthe fut envoyé 
à la résidence de Paris (2) : il était tiré de sa vic 
pénible du couvent de Lyon et tout en méditant 
à la lourde tâche qui l'attendait à Notre-Dame, 

(1), Les , coniéœuoes de l'A ven t , fondées par le Père 
Lacordaire, avaient été interrompues depuis quelques 
années: le Père Hyacinthe en succédant à l'illustre do
minicain allait donc réaliser la prédiction que ce dernier 
avait adressée à Jules Loyson. Seules, les conférences du ' 
carême avaient été .continuées ; c 'était à cette époque Je 
Père Félix, d'un talent médiocre, qui en était chargé. 

(2) Pa,r déférence, il fut vite nommé supérieur de cette 
infime communauté de troiS- membres. Ses deux con
frères lui reprochèrent alors avec une affectueuse indul
gence de négliger les « affaires )) de la maison, c 'est
à-dire les démarches d'ordre financier. - A l'époque de 
sa venue à Paris se rapporte ce souvenir, ' consigné dans 
son journal, quarante-cinq ans plus tard : 

r6 août 1909. - « Souvenir de M. CaTtTaux, pTêtTe de 
Saint.-Sulpice, mort chanoine de Laval (ou du Mans 9) . 
Il me visita pour la deTnière fois au couvent de Passy, 
au moment où je venais d'être désigné pour les confé
rences de Notre-Dame, c t après m'ayoir parlé de la dé
cadence du catholicisme et de notre recul ~llr toute 1<1 
ligne, il ajouta avec une ironie assez grossière : « La 
meilleure preuve de notre pauvreté. c'est qu 'on vous ail 
choisi pour une telle mission . » Je ne me blessai .pas 



HYACINTHE LOYSON 

il transcrivait dans son journal des impressions 
qui paraissent un peu moins mélancoliques : 

r{1 mai r864.-<d'habite le Carmel, une vraie ruine: 
les formes extérieures , positives de l'Eglise ne sont 
parfois que cela ! Mais je construis dans ces ruines 
la cité permanente, la cité de l'humanité habitant 
avec Dieu et avec elle-même. J'y habite déjà en la 
consll:ubanl. L'Eglise elle-même, dans le -temps où 
nous sommes, nlC paraît unc ruine. C'est comlIlO 
dans la vision d'Innocent III : seulement je no 'voi ::; 
pas ces colonnes vivantes qui vont la relever dan s sa 
chu le ... )) 

r5 juin 1864. - « J 'ail'ne ce petit carmel de Passy 
où se décida ma vie. Notre gentille maison entre 
deux pètits jardins ... dans chacun d 'eux il y a des 
lys et des roses ... à l'entour du jardin de derrière, 
d 'autres jardins qui nous enveloppent de leurs arbres, 
de leurs chants d 'oiseaux et aussi des chants et des 
jeux des enfants. Et au sein de toutes ces images 
gracieuses et pures de la vie et du printemps, le 
Saint-Sacrement si doux et si. profond, dans notre 
salon changé -en oratoire, l 'Homme-Dieu se faisant 
notre hôte, partageant notre foi et notre existence 
pour la sanctifier san s l 'en chaîner . 

« Et dans cette solitude, si cach ée au sein de la 

de ce tte injure d 'u n ami, jaloux peul-ê tre . en toul cas, 
esprit aigri. Il y avait là du vrai, cependant , et le catho
licisme avait en moi un champion plein d'illusion et 
.'!' incompétence ». - L 'abbé Ca,rtraux, mort chanoine 
du Mans, était un prêtre très libéral, certainem ent plus af
franchi de la lhéologie que ne ].e fut jamais Hya'cinthe 
Loyson . 
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na Lure et a u sein de Dieu , dans ce jardüi mystique, 
au cœur de Babylorie, le mystère de ma vie s'expli
quant enfin et se décidant, grave et même sombre 
comme le sacrifice, mais cdmme le sacrifice consolé . 
pL fécond. Tune dixi : Ecce venia ut faciam, Deus, va
luntalem tuam. )) 

A Paris , la vie du P. Hyacinthe avait chang'é 
se ns iblement . La noto riété qu ' Ù s'était acquise, 
le l'hannc ·,de sa parole , la sympathie qu ' il pro
fessait pour toutes les idées modernes, le dési
gnai ent comme l'homme à consulter à toutes 
les funes tourmentées par l'inquiétude religieuse. 
Il devait être entraîné à sortir et à parler fré
fluemment en public . Les aJlocutions qui au
raient passé inaperçu es à Lyon et. à Bordeaux ne 
'pouvaient manquer d 'arriver à la eonnais'8ance 
des jOllrnalistes avides de nouvelles. 

Le P. Hyacinthe ne devait pas tal'der à expé
rimenter les inconv'éni ents de cette situation. 
Pe u de temps après son arrivée à Paris, il fut 
c.onduit au cercle du Luxembourg (r) et naturel
lement il fut invité à pronon cer quelques mots . 
Il parla en libéral et dit à propos de 1]89 que 
« c'était un fait accompli )) et que, « s ' il ne l'était 
pas, il faudrait l'accomplir n. 

L ' un clef> assistants, M_ Léon Gautier, profes
seur à l 'Ecole Nationale dës Chartes, sortit eu 

( 1) Le Cercle ca t.holiqne des Etud j,anl.s, rue du Lll
xcm'bOl.lTg (cl C' pui s l'1.IIe Guynemer) ; le président éta it 
M. Beluze. 
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protestant contre ces paroles et s'en alla tout de 
suite les dénoncer aux bureaux du grand journal 
catholique absolutiste, le Monde,' qui avait rem
placé l'Univei's, supprimé par le gouvernement 
impérial. L'abbé Jules Morel fut chargé de clouer 
le propos au pilori (1 ) . Ce fut le baptême du 
feu pour le P. Hyacinthe. Une lettre que lui 
écrivait le comte de Montalembert montre la 
portée de l ' articl e : 

« La Huche-cil-B reny (COle-d'Or). le ~! 1 juin 1864 . 

« l'vI 01 1 Hévéreùd Père, 

« Nos lettret; so sout croisées . Vous avez dÙl'ccevoil' 
dès le I!) la lettre que ,j '[ri eu 1 'honneur de vous 
écrirc CIl al'ri,~ant ici . Votre le ttre de cette 'date 
m'arrive ce matin, en même temps que la dénollcia
tion du Monde. Le pourvoyeur ordinaire de la nou
velle Inquisition, M. l 'abbé Jules Morel, si vanté par 
la Civiltà CattoliC<l , n'a pas m anqué aux devoirs dû 
sa chargc . Vous vo il à offi ciellem ent dénoncé ct, en 
a ttendant mieux, diffamé aux yeux de trente mille 
curés de France qui , avec une béate crédulité, adop
tent sur parole tou s les jugements de la secte' odieuse 
qui domine et exploite Je catholicisme de nos jours . 
.T usques à quand durera le terrorisme exercé par des 
journalistes sans mission et ~ans pudeur, terrorisme 
dont il n'y a pas d'exemple antérieur dans toute 

(r ) L.e i\!Ionde, nO 21 du 21 juin 1864. Surr l 'abbé Jules 
Morel, on trouve de llombreux détails biographiql1cs 
dans mon livre : Un de rnier gallican, Henri Bernie/' . 
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l'hü;toil'e ecclé~iastil1ue P En vérilé, le moment où 
ce joug impur sera bri~é tarde bien à parâître . Mais 
je cesserais d 'ê tre catholique, si je pouvais croire que 
l 'Eglise dût se personnifier dans de tels hommes, ou 
sanctionner do telles doctrines et de te16 procédés (l). 
Malheureusement, avant de disparaître, ils, feront 
beaucoup de mal et un mal dont la guérison devient 
de plus en plus difficile. 

(( Vous voilà donc du premier coup placé daus leut' 
haine perspicace et implacable entre le P. Lacordaire 
et l'évêque d 'Orléans! C'est un très grand honneur 
pour vous, maïs aussi un très grand danger (2). Si 
vous étiez prêtre séculier, je serais plutôt teuté de 
~vous félicit.er d'une attaque aussi grossière. :NIais ils 
savent bieu ce qu'ils font, ou je me trompe fort, et 
ils se croient assurés de vous atteindre au moyeri de 
vos supérieurs directs. Vous m'en dii'ez des nouvelles 
dès que vous le pourrez. 

(( Comme de raison, vous ne ferez pas à cet effronté 
l 'honneUr de lùi répondre ni de réfuter même indi
rectement la perfidie dEl s,es délations,. Vous répon
drez à ce coup de poignard émpoisonné dans la 

(r) Après avoir relu oeUe lettre , le 4 août 1908, M. 
Loyson écrivait. dans son journal : « Montalembert se 
trompait: l'Eglise li 'est personnifiée dans de tels hommes 
et ni les catholiques libéraux, ni, plus tard, les moder
nistes ne se sont sépitrés d 'elle. Montalembert, s'il eût 
vécu, eût fait comIne eux. )) 

. (2) Le P . Hyac inthe' copia ces ' cleux phrases dalls son 
journal, en les faisant suivre de cette réflexion : «( Je 
clemeure humble dans cet ' honneur et calme dans ce 
danger. Ce n )est pas l1la cause, c'es t celle de Djeu qu~ 
j 'ai au cœur. » ~ 
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chaire de Notre-Darne, en y étan t irréprochable. Vou~ 
avez peu de temps pour vous préparer à cette r edou
table épreuve, m ais le Bon Dieu, j'en a.i la confiance, 
vou~ donnera la [oree nécessaire pour la traverser 
avec honHeur. Je n 'ai réellem ent pas quali té pour 
vous indiquer , comme vous voutez bien m e le de
mander , le choix d 'un suj et. . Mon impression es t 
bien que vous devez éviter toute question non seu
lem ent politique,' mais encore sociale et m êm e his
torique, jusqu 'à nouvel ordre. 

« La provoca tion que nos ennemis viennent de vous 
adresser , cache un piège, en supposant qu 'ils Ile par
viennen t pas à vous faire interdire l 'accès de la chaire 
de Notre-Dame par un o rdre venu de Rome ou de 
votre provincial ; il J'aut se garder d 'y tomber. Le 
faux rnysticisme m e paraîtrait un suj et à la [ois très 
neuf et très important. Il se rattache indirectem ent 
à celui que vous m 'aviez vous-même signalé : « De 
la véritab'le valeur de l'autorité dans l' F;glise )}, 

« A ce propos, je veux vous r appèler l 'axiom e qui 
m 'a été signifié, il y a un mois environ par un reli
gieux fort en vogue dans un certaip monde, et ainsi 
conçu : Le bon sens et 'la raison n 'ont plus rien à 
dire quand on est en présence de l 'autorité ecclé
siastique lég~tim e . Le texte : Obsequium veslrum sil 
rationabile , ne s 'entend que de l 'usage qu'on doit 
faire de la raison pour reconnaître si l'autorité est 
légitime ou non ! 

« Mais encore une fois, je ne suis à aucun titre com
pétent pour trancher une question aussi vitale pour 
,'OUS quo le choix d 'un sujet. Je n 'en suivrai pa s 
moins avec un profond et 'affec tueux intér êt la car
rière que vous allez fournir, si , contrairem ent à m es 
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appréhensions, il vous e~t permis d'y entrer. Je 
ferai en sorte d 'assister au moins à une de vos confé
rences. Donnez-moi, aussi souvent que vous le vou
drez, de vos nouvelles, et agréey. l'hommage de mOll 

l'espectueux dévoilement. . 

cc Cn. DE MONJ.'ALEMBEIIT. » 

Les appréhensio ns de Montalembert ne sc réa
lisèrent pas, et l'attaque que le j.ournal de' L.ouis 
Veuillot avait lancée contre le P. Hyacinthe, 
t.ourna en sa faveur. La France (1) IÜ remarquer 
<[ue l'archevêquè de Paris ', qui avait seul qualité 
p.our apprécier l 'orth.od.oxie des prêtres, avait 
confié au P. Hyacinthe l'importallte mission des 
conférences à Notre-Dame, et que cette, décision 
était de nature à dissiper toutes les craintes. 

Dans les entretiens suiv-ants que le prédica
teur eut avec l ' archevêque, à propos de ces COIl

férences, il se forma entre eux une s.olide amitié . 
Le P . Hyacinthe était trop sincère p.our ne pas _ 
confier au prélat la déception profonde qu'il 
ressentait parfois. . 

L'archevêque le consola : « Il faut prendre, 
lui dit -il, la mesure de la vie et ne pas lui deman
der pl us qu'elle ne renferme. Il est impossible 
CJ'avoir tous les suHrages . Il faut sav.oir ce que 
l 'on veut, et puis parler et agir en conséquence. 

( r) Numéro du 30 juin ; ta Guéronnière était le 
directeur de ce journal . 
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Il Y a deux choses qui sont au-dessus de tout 
eu ce monde : la conscience et Dieu qui jugera 
les jugements des hommes, même des papes. i> 

Et comme le P. Hyacinthe se plaignait de ce qu'il 
était seul au Carmel, Mgr Darboy lui répondit : 
« C'est la 'solitude qui fait la force des hommes. 
Comme le dit Tertullien : Dieu est la solitude 
dans l'immensité » (1 ) . 

D 'autres prélats se montraient aussi encoura
geants que l 'archevêque de Paris: c'étaient Mgr 
Maret, évêque in partibus de Sura, Mgr Landriot, 
de La Rochelle, et le nouvel évêque de Châlons, 
Mgr Meignan (2). Celui-ci disait au Père: « Votre 
mission est grande. Vous portez un drapeau , 
Vous êtes de cettê race de prophètes qu 'on lapide, 
comme Lacordaire et Ozanam. Il ne faut pas 
craindre et il ne faut jamais défaillir dans votre 
témoiglllag1e à ia ,-élrité » (3). 

Se sentant ainsi soutenu et ayant le choix de 
son sujet, le prédicateur se demanda sur quel ter
rain il devrait se placer avec un auditoire en 
grande partie égaré par un scepticisme plus ou 
moins radical, mais général. Il ne crut pas de
voir entrer brusquement dans le sanctuaire de 
la théologie surnaturelle, et se résolut à faire 

( r) Journal, 16 et 2 2 juin 1864. 
(2) SU[' ce prélat, cf. la Question biblique (LU XIX· siècle. 

e l Evêques et Diocèses , l e série, 

(3) JOUŒ'na,l , 21 décembre 1864 , 
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précéder l'exposition du christianisme par une 
sorte de préparation évangélique (1). 

Après y avoir beaucoup réfléchi, la question 
du « Dieu personnel et vivant » lui apparut le 
« nœud religieux du XIXe siècle )). Et ainsi, dès 
'ses débuts à Notre-Dame, il allait défendre le 
seul dogme auquel il devait rester fidèle pàssion
nément, jusqu'à la mort. 

Le P. Hyacinthe fit sa première conférence le 
3 decembrre (2). Quatre mi10e hommes y assis
taient et son auditoire s'accrut rapidement. 
Réconforté, l'orateur écrivait le 20 déoembrc 
dans son journal : Il Si jemonrais maintenant, 
je laisserais derrière moi ces couférences de 

(1 ) « Quand je oroyais fermement Je dogme catholique, 
jc n 'ava is pas osé, dans la chaire çle Notre-Dame, en 
aborder l'exposj.tion et je m'étais renfermé dans un 
grand ll).onothéisme, imprégné de christianisme : le 
Dien personnel, la morale absolue, la "famille, la cité, 
l 'Etglise universelle. Un sClr instinct m'avait guidé. 

({ Al ljourcl'hui, ce mêm e instinct m 'i"mpêche égale
ment de nier le dogme catholique 011 de l 'expliquel'. 
A l 'Eglise d'expliquer ce qui peut être expliqué et de 
réformer ce qui doit êtie réformé ! Moi , je couche su!, 
m~s positions, sur les positions que j 'a i prises le 20 ~ep

tembre 1869. J'y couche et probablement j'y mourrai. » 
Journal, 21 décembre 1906. 

(2 ) Cette première série de conférences et la suivan te 
- ne furent pas publ iées. Chaque série comprenait six 

conférences. La chaire qui servit au P. Hyacinthe a 
été transpoJ'tée à Luxeuil (Haute-Saône). 
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Notre-Dame. Quatre seulement, mais elles ont 
frappé juste. Semen est v erbUlfi. D ei. )) 

La presse catholique libérale et la presse libé
ra,Ie non catholique lui rendÎœnt hommage (1). 
Les amis de Louis Veuillot gardèrent le plus 
profond silence sur un talent qui n 'appartenait 
pas à leur parti (2). Parmi les marques d'intérêt 
.et de bienveillance qui le touchèreht le plus, le 
conférencier mit au premier rang ocHes que lui 
t.émoigna Victor Cousin. L'inventeur de l'éclec
tisme l' encouragea dans la lutte qu 'il entrepre
nait contre les nouvelles écoles philosophiques. 
En lui signalant leurs tendances, il disait avec 

(1) Voy'ez notamment le Journal des D ébats, J3 jan 
vier 1865, article d 'Eu gèn e Yung. 

(2) Le P. Hyacinthe avait pourtant fait profession de 
soumission absolue au pape d:m s la nernière confé
rence : 

« J 'ai deux devoirs il remplir; ils m e sont également 
doux. Le premier, c'es~ de vous remercier de la sym
pathie si sérieuse, si vraie, que j 'ai trouvée en vous. 
Vous avez senti que je n'apportais dans cette chaire 
qu 'une seqle passion , celle de la vérité et du salut de 
vos âmes ; vous avez vu que je n 'arbora'i.s qu'un seul 
drapeau que vous savez sinon suivre, du Inoins r es
pecter : le drapeau de l'Eglise catholique. Mon second 
devoir, c'est précisément de soumettre il èette Eglise un 
enseignement qui a touché à tant et de si délicates .qlles
tions. Je le soumets il votre pieux et savant arche
vêque . .T 'ai eu la joie et l 'honneur de parler en sa pré
sence, et j'ai trouvé en lui l 'appui dont mon inexpé
rÏ"ence avait besoin, l 'ap'pui de son cœur véritablemellJ:.-

1 
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un accent solennel et triste ' : « C'est l'idée de 
Dieu qui se re~ire dru monde(I). » 

Les succès du conférencier de Notre-Dame ne 
calmèrent point ses lùttes intérieures. Il sentait. 
pour ainsi dire chaque jour, un peu plus pro
fondément que, dans son Ordre, il -était « un 
homme déplacé et manqué » .. La leoture des 
œuvres de sainte Thérèse et de saint Jean de la 
Croix, dans laquelle ,il aimait à se plonger, ne 
faisaIt que lui démontrer la décadence du Car
mel. Il était impossible de s'illusionner. Tous 
ceux qui connaissaient l'état de sa congrégation, 
le lui déclaraient. Un jour, Mgr Baudry lui avait 
dit: « Souvenez-vous que vous êtes entré dans un 
Ordre où il n'y a pas de gouvernement». L'arche
vêque de Rouen (2) avait encore précisé davan
tage :« Vous n 'avez ni sujets ni prieurs. )) Enfin 
un simple frère convers, Fr . Gaspard , 111i fit un 

paternel, et ennn, puisque l 'Eglise sc résume et se per
sonnifie plus han!. encore que l'évêque, dans l'évêque 
des évêques, le père des pères , le pontife romain , je sou
mets ma parole comme mon ânle il cette autorité su
prême. Ah ! j'ai sucé avec le lait d'une mère chrétienne 
le respect et l'amour du Saint-Siège. Avec la grâce dp 
Dieu :i'emporterai cet.te obéissance intacte et triomphanle 
au tombeau ! » 

(T) Lettre du l' . Hyacint11e à Bal'thélemy-S,aint.-HHaire, 
26 janvier 1867. 

(2) Le cardinal de Bonnechose . 

. , 
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jou r une réflexion analogue: « Notre Ordre, c'est 
l,e désordre; a n'y a pas <te gouvern em ent. )) (1) 

Ces jugements si durs seront sans cesse présents 
à sa mémoire pour caractériser le milieu dans le
(Iuel il était cOJ\damné à ~vivre , et pour légitim er 
des constatation s auxquelles répugnait sa cons
oienœ trop scrupuleus,e . Son journal porte sans 
cesse la marque d 'oscillations entre le décOllrage
ment. ct ln. paix. 

22 novembre 186fl. - « Il me sembl e parfois qu 'en 
m 'attachant à l 'éta t religieux el. an Carmel, je m e 
suis auac hé à une ruine (ruine sans' espt"rân ce) . Qll:.ll1d 
même il en serait ainsi, il faudrait tenir co mpte de 
ce que cetl e ruine a été dans ' Je passé, el. ensevelir la 

. 1 
sy nagogue avec honneur. Il y a des devoirs envers 
l":agoni e e t même le ca clnvre d ' llIl Ordre. comm e le 
r.a rm el. Propler patres, comme dit l 'Ecriture. Et 
puis, en réalité , je vis beaucoup plus dans l 'Eglise 
que dans Je Carmel, qui n 'est qu 'un e form e acci
dentelle de l 'Eglise, et l'Egli se_ n 'est pas, ne sera 
jamais pne rnin e ! Voi 1:1 ce qui doi 1. m e donner du 
courage ct même 'de la joie dans ce sépulcre où je 
suis l'enfermé vivant, et sans doute jusqu 'à la fin. » 

Décemhre 186fl . - « Dimanche derni er, 19 (décem
bre 18611) , j 'ai été chez les Carmt"lites de Saint-Denis. 
En allant, et r evenant surtout , j 'ai beaucoup réfléchi 
devant Di eu sur ma vocation au Carm el. 

( r) Voyez .c i-dcsS,11 S, page lOO, le mot de l 'arch evêque 
de Bordeaux : « Vous êtes trop honnête pour l'habit 
que vous portez. )) 
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« J'ai b ien vu gue c 'est le mouvement providentiel 
de ma vie qui m 'a am en é ici, quoique je ne puisse 
gu ère en obser ver la règle. J 'ai mieux compris la 
vocation du Carm el da-us l 'Eglise et m a vocation dnns 
le Carmel . » 

Aux préoccupati on s que lui causait son étal. 
religi eux, cl ' autres pTéoccupation's pl us poi
gnan tes en core étai ent ven ues se joindre au m ois 
de décembre 1864, lors de la pupJication du Syl
labus (1) . Pendant longtemps il avait dit, il ava it 
voulu croire, Ip1 'il a ttend ait du Pape des ex-pli ca-

. 1ion s sur les libertés m odern es . Le Pape vpnait de 
pal'l er et son ncl.c rpssrmbl ait fort à lln e réproha-
1 ion éncrg iqlle ct i rr(~ formabl e. 

Comme tous J.cs catllOl irJll eS lihéraux, le P. 
Hyacinthe essaya de se faire illusion . Il écri vait 
que les condamnati on s « ne tou chaient en réa
l ité à aucun e des idées du libéralism e sage », 
que « l 'Iencydique qui aurait pu ê'tre une épvcu 
ve Cll"ue]lle p our sa foi, l ' aidlait a.u contraire 
il rono er sa vie clans la paix, dans le vrai , sur le 
roc ». Il d éclara qu ' il regardait cet acte solennel 
de l ' autorité, t'omme « le frnit propre du Saint
Esprit j). 

Il essaya d 'être plus ferme, plus confl ant que 
la plupart de ses amis. « Mes espéran ces, lui 
di sait le P . Gratry , son t retardées peut-être d 'ml 
siècle ou deux, mai s elles subsisten t. » « Lrs r "r é- -

(r) Journal , 2!t décembre ~86~. 

8 

1 
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rances de l'Eglise , répondait-i l, sont dans l ' ave
n ir pour la terre, et dan s l 'éternité p OUl' le 

. cieL ) (I) 

Toutcs ces protestations n'en étaient pa-s 
moins (l'n 'un -m uyen dc s'étourdi r, une pi el l~e 

ruse de croyant qui cherche -à s'autosuggesti on
ner pour rester clans l'orthodoxie. En réalité, le , 
Syllabus lu i avait infligé une blessure qui ne 
devai t jamais guprir . De bonne h eu re il l'ut obli gé 
(le la constater, sans vonloir cependant cn ]'0('011-

n aître n i la profondcll r n i l a JÎat1ll~ 

. Cf févri er I Kô [) . - « Suis-je dans la vl' ri lahlc l oi(' 
doctri na le i' Dans la vraie l igne où s'avance ]'Ji~gli;;e - il 

Sll lê--j e dpn s la véritabl e vo ie pratique il Bon canne, 
bon prê tre , bon çhrétien il Dll mbin~, je sliis clnn s 
la 110nne foi du côté de ma co nsr.1Cll('(', ct d:1n s ln 
mi sé ri corde du côl(\ de Die u . 1 

« Tant que l 'Eglise n e s 'eX'plique pas llE'ttemert, je 
s'lIi s ob li gé de suivre ma conscience, e t quand même 
je; me trompera is m atéri e llt;u\cnl. en su ivant ma cono;
c iellœ, .l e serv irai s l 'Egli;,;e en ce lu. mêm e. C'eo;t le 
cas d 'un allteur condamné, mais qui a Lravaïl1é s in 
cèremen t pour l ' Eg]i~e, l\osmini , se SBumcU.ant hum 
hl em ellt ~ la proscr ip-lion de .ses Cinq plaies, ct cc
pendanl osant écri re il un am i que sa conscience lIe 
lui reproehe·pas .la composition de cct ouvragc~ Autre 
exemple : un bon livre laborieusemen t composé pour 
l 'Egli se (\1 qll ipérit rlnn s l r~ f1 am nws avant d 'être 

Cr) J01wna l , 28 janvier 1805. 
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puiJ litS. OJl peut llollc êl n; ù"s((ré à j'avallce ti c tra
vai·l1er uliieDlcHL. )) 

\ 

1.1 é lait d'auLant p J UfJ diUicile ,i U P. ltY3.e jathe 
(le s 'illwlionpel' sur son orlhodoxic Cl lie les catho
liql.les absolutistes ct traditionnalistes l' accusaien t 
de libéralisme ct de rationalisme, A défaut dc sa 
proprc honnêteté , . leurs dénonciatiOl ls l\ mpô
l'haicnL de sc raswrcr. Désormais lE .doute Ile le 
'<[uitlcm pJus . ' Il luUel'a pour rcster catholi([lIc 
('omme il J utl,cr<:l p O IU' l'cstcr ,carme. 

(( N'accorder allClIll exame n volontairc ù ses jJe llséc::i 
rela ti ves à la Coi, à ma vocatioll, eLc .. Abnéga tion 
du j ugemenL. Nuit de la foi. Ab_andon. 

(( Ne jamais HW décider 'par moi-même ù quitt er le 
. Ca rmé!, mais remettre cc qui me reste de libertâ 
sous ce rapport à la décision de mon' directeur, so u
mettant tout ,ce que :je pourrais avoir- de lumières 
ou d'inspirati.ons in térieures à la volonté de Dieu : 
manifestée par l'organ.8 extérieur de ses ministres . 

(( Accepter les éléments aétuels du Carmel, même 
en les cotnbattant.. Si Dieu veut a utre ch Q,se, ip se 
faciet. » 

Souvent , bien souvcnt, il pl'cnait la résolution 
cle l',ester a u Carmel jusqu'à sa mort. Parfois il 
songeait à se retirer à la ChaTtreuse , Pour rester 
moine, jl essa}:ait de croire qu'il était un grand 
pécheur. • 

(( .l 'ai péché, :j 'ai péché gravement dans celte crise 
~urt.out qui a précédé et amené mon entrée au grand 

/ 
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Séminaire (1). C'est une obligation seneuse, iuco!l 
testable à faire pénitence durant ma vie entière) il 
m'imposer des privations et des souffrànces (2) . » . 

Le P. Hyacinthe fut pendant Cl uelquc temps 
distrait de ses luttes intérieures par un voyage 
qu'il fit à Rome. Ses supérieurs l 'y appelèrent à 
l'occasion des fêtes de la béatification d 'une reli
gieuse carmélite, Marie des Anges. Ils étaient 
heureux. de le voir pour connaître sa pensée. On 
leur avait dénoncé le prédicateur de Notre-Dame, 
dès la première conférence même (3), et il ava i l 
dù leur fournir des explications. Son succès les 
avait satisfaits, mais ils désiraient l 'entendre plus 
longuement, lui donner des conseils de prudence, 
le p~'ésenter au pape et faire tomber les préjugés 
ré})andus contre hlÏ. 

Ce voyage fut le premier contact du graud ora
teur n 'ec la ville éternelle. Il y arriva le 8 avril , 

(1) Vo}r plus haut, ch. 1 ; page 30. 
(2) Journal, 18 mars 186{1. Entre autres péchés, il croy

uit poulVojr se reprocher d'avoir abandonné à cleux l'C

prises.)a foi chrétienne pour le déisme. 

(3) Le 15 décembre I8M, Mgr Darboy avait écrit étU 

général des Carmes déchaussés pour défendre le prédi
cateur accusé d 'hétérodoxie. L'archevêque disait : « Si 
l 'on veut me donner les noms de ceux qùi accusent le 
P . Hyacinthe, je ne désespère pas de les confondre. J e 
connais celte race brave dans l'ombre ql lâche au grand 
so leil. » Lettre publi ée dan s le livre De la ré/orme caL/l0-
lique, p. 23. 
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veille' des Rameaux, et il y resta jusqu'au 5 juil
let. 

Durant ces ~rois mois, Rome le séduisit par 
son « aspect grandiose et profondément mélan
coliq lie )) , Quant à la curie, elle lui apparut 
comme une immense s.acristie, pleine d'intrigues 
ct de cancanlS. 11 note : « lie chemin qu 'y fait 
une parole. Cet instrument de publicité des nou
velles supplée aux journaux)). Les institutions h:ü 
paraissent usées. Elles n'étaient pas sans gran
deur, elles étaient surannées. Quand et comment 
tomberait cette dépouille ? Quand et comment 
l 'esprit soufflerait~il sur l 'Eglise pour l'en déga
ger et lui donner des formes nouvelles, organes 
de la vie? Rome avait les principes, les hommes 
lui maluJuaient. 

Tantôt il se sentait obligé au respect, à l '.obéis
sance et à l 'am our envers l'Eglise, tantôt il 
éprouvait des sentiments de lutte involontaire, 
instinctive, fatale ; il étouffait, il se défiait cie 
cette hiérarchie qui suspectait les hommes 
d 'idées, les empêchait de parler ou les obligeait à 
se rétracter. 

Le 21 mai, le P. Hyacinthe prononça, à l 'église 
Saint-Louis des .Français, -un discours (1) qui 
produisit la plus viye et la plus heureuse sen
sation . Par oette incessante contradicti.on qui 

(1) On trouvera une analyse détaillée de ce discollrs 
dan s le jonrnal La France du 10 juin - r865. 

8. 
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était la loi de sa conscience et le tourment de 
son esprit, il célébra « l'épée chrétienne )). 
L'Eglise, dit-il, -a des droits et eUe a des faibles~ 
ses, ou plutôt elle est le premier des droits et la 
première des faiblesses. Et, à ce titre, comme tout 
ce qui est faible et sacré, comme le pauvre, 
comme l'enfant, comme la femme, eHe peut en 
appeler de la force qui opprime, à la force qui 
délivre. Or, quand elle fait entendre cet api)el, 
« c'est toujours la France qui a répondu avec le 
plus -:d'élan au gémis,sement maternel )). Et l'ora
teur salua avec enthousiasme oette fière et tran
quille épée de la France, étendue quinze ans, 
malgré les clameurs des. partis, malgré les bom
bes des assassins, comme une égide merveilleuse 
sur la tête de ce pontife si grand dans sa fai
blesse, et dans la personne duquel l'Eglise tout 
entière semble s'êtr,e incarnée. Il salua cette épée, 
rentrant dans son fourreau, mais seulement 
quand elle aura achevé son œuvre, et y rentrant 
sans avoir une tache à l'acier de sa lame, sans 
emporter une ombre dans son splendide éclair. 

Il y avait eu cependant dans l'attitude du 
P. Hyacinthe des réserves, qui furent senties au 
Vatican. C'est sur l'invitation du général de 
Montebello, commandant le corps d 'occupation 
française à Rome, qu'il avait accepté de parler 
dans l'église nationale de Saint-Louis des Fran
çais. XI refusa à Mgr de Mérode, ministre cles 
Armes, de parler devant les soldats du pape. Du 
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, 
reste, à cette époque, le P. Hyacinthe, stricte
ment orthodoxe danss.on libéralisme, défendait 
le pouvoir temporel, qui était presque un dogme, 
et pour la curie romaine, ce pouv@ir était la 
première, la plus grande des préoccupations. Du 
moment gue le P. Hyacinthe s'en montrait par
tisarL, elle le reconnut bon moine -et grand ora
teur. 

La note suivante, que le religieux écri'Vait dans 
son journal, semble résumer les impressions de 
son voyage et les résolutions qu'il en emporta 

12 juin 18G5. - « Le fait est là, facile à conslater 
llorrle se fait tirer... Mais pourquoi P La réponse, 
ou plutôt les réponses se trouvent dans l'étude du. 
passé par l'histoire, et dans l'exp-érience réfléchie 
du présent. Ces pourquoi sont accessibles. 

(( Mais le dernier pourquoi? ... Pourquoi Dieu gou
verne-t- il ainsi son Eglise ?.. ne nous sera dévoilé 
que dans la révélation suprême de l'Eternité. 

(( Le mystère spéculatif demeure donc. C'est le mys
tère de la foi. Pel' fidem ambulamus, et non pel' 
speciem. C ai bene facitis attendent es quasi lacernœ 
lacenti in caliginoso 10èo, donec Lucifer oriatur in 
Gordibus vestris. 

(( Mais la conduite pratiql.le est simple. Ne jamais 
renier le développement progressif et légitime de 
l'intelligence et des sociétés humaines, et cependant 
rester fidèle, soumis à l'autorité extérieure et visible 
de l'Eglise dans la sphère de son exercice obligatoire. 
Con/Ta spem in spem credidit (1) . )) 

(1) Un fragineflt de ·lettre de Montalembert au P. 
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Le P. Hyacinthe quitta <lolle la ville pOlliificale 
sinon eu paix avec lui-même, du moins {:'n pos
ture de vaiHllueur après cette prem ière eseou'
mouche que -lui avaient ]iyrée ses adversaires. 
Pour lui faire iulliger un blâme, jl s avaient 
compté sur le général de son Ordre, fix é à Rome, 

Hyacint.he, qui lui avail envoyé des nouvelles optimistes 
de son voyage, mérite d 'être reprochrit : 

« Bon el cher Père ..... Le cardinal de Malin es II lle jai 
vu dernièrement chez lui m 'a confirmé toul ce que je 
croyais savoir ' sur la bonne opinion qu 'on y nvait ~ 

nome de vous cl sur l·apai sem cnt. qll.i s'y csl opéré Cil 

ce qui touche aux questions agitpcs avanl ct dep ui s 
, l 'Encyclique. Qunnd vous serez tout il fail r eposé de 
.votre voyage , vous 'm e ferez, de vive voix , je l'espère, 
et sinon par écrit, une nouvell e r elation de tout. cc q uc 
VOllS avez vu 0t éprouvé. Je m e sens tout :1 Jait rassuré 
en ce qui touche aux extravagances religieuses que 
quelques-uns rapportent de Borne : vous n 'en ser ez 
jamais infecté. Mais j 'ai besoin de l 'ê lre égalem ent Stl!' 

volre fermeté politique, d'après oc qu 'on me dit de vos 
accointances avec le gén éral de Montebello ct aulres 
ejusdem jarinœ. Vous savez que je n'aspire pour YOU S, 

comme pour tout le clergé ' s.éculier et régulier, qu 'à la 
dignité du silence. Ce que je n e puis pas admettre, c'est 
que pour échapper aux exagérations ultramontaines, on 
se précipite dans les bas fonds de la confiance aveu gle, 
dans le césarisme napoléonien, comme fait l 'archevêque 
de Paris, l 'évêque de la Roch elle et. l 'évêque de Sura. 
J'ai souvent vu l'archevêque de Paris, cc printemps : 
.i 'ai été, comme touÏ'ours , fort content de son esprit , 
mais pas du t.out de son caractère c t de sa résolution . 

« E~(]n, n ou s canserons et recauserons de lout cela. 
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le P. Dominique de Saint-Joseph, ancien aumô
nier de Don Carlos. Mais le P. Dominique, tout 
au contraire, se prit de grallde affection pour lui 
et le défendit efficacement. Le pape lui-même, 
qu'on avait tâché de circonvenir, lui accorda 
deux audi,ences. A la première, il fut aimable; à 
la seconde, il fut charmant, si bien qu 'au mo
ment du départ, Pie IX, jouant sur le . nom de 
Hyacinthe : « Vous êtes une pierre précieuse, lui 
dit-il, vous serez ma fleur. )) 

Ke perd ez ji1mai ~ de ,ue l 'exemple du l'. Lacordaire, 
donl je voudrais vous donner l,a place , d 'aboTd dans mon 
cœ ur , puis dans l 'admiration et la confiance des catho-. 
Ïiques libéraux e t sensés... » LeUre datée de Paris , 
23 juin 1865 . 
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l\cvenu de Rome en Frallce, le P. Hyacillthe 
dey-ait vaquer à la préparation de ses confé
rences de l'Çl.vent. Il le fit de toute son ardeur. ' 
Mais de g ravcs préoccupations ne cessaicnt de 
le poursuivre. Au Carmel était-il (dans sa v6 j e~ 
Etait-il 'catholique orthodoxcP 

C'était toujours la même question qui se posaj t 
devant sa conscience. Il était trop in telligent ct . , 
trop sincèr"e pour ne pas incl iner Jforteme!lt vers 
la solution négative. Il était trop pieux et trop 
timoré pour ne pas être retenu avec non moins 
de force du côté ,de la vie monastique ct cre la 
foi i'Ç)m aine. Les devoi rs quotidiens interrom - \ 

. paient ·ces hésitations et ces angoisses, sans y 
m ettre un terme. Le patient attendait le remède 
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<les événctnents inconnus de l'avenir et de « la 
ronduitè mystérieuse de la Providence n. 

Rxspecta, reexspecta; modicum ibi, modicum ibi . 
Quelques extraits de ses mémoires nous mon 

i rpnt COlnmcnt ces "deux problèmes dist incLs, 
mais connexes, se posaient à son esprit. 

3 no~embre 18G5 . - c( Que penser et que dire dd la 
dernière Encyclique (1) il Tenir compLe dans ma 
pensée el dans mon ensei.gnement de ce document 
vénérabl e, procédant de ]a plus ha lite autorité qui 
soi t dans l 'Eglise . Bien remarquer t01Jl,efois q ll e cc 
n 'est , point un acte dogmatique. 

«( Ne point invoquer l 'Encyclique dans la discussion 
ou l'enseignement public. Eviter même d 'en par] er .. . 
Puree que s_es te:ndances et ' ses formules sont mal
]Ieureuses. Elle n 'éclaire rien et ne tranche rien, » 

7 novembre . - « J 'ai beaucoup réfléch i , en allan t 
. voir M. de Montalembert, à Ina pos ition dans 1 'Otd re 

du Carme l. A certains points de vue, elle est étrange ... 
et toutefois elle est si bien marquée au cacb e~ de 
Dieu. Soit (t considérer l 'Ordre en lu i-même , dans 
1'·2."0 <règles ct dans ses traditiom" dans sa constitu
tion même, en un mot; sail à le considérer dans la 
manière àont il est actuellement compose dans ses 
membres, il .Y a bien des motifs de ']e regarder comme 
peu approprié aux besoins actuels -de l 'Eglise, (je 
parle de ] 'Ordre des hommes, et de ce mélange d'un 
ministère actif avec une vie absorbée et épuisée, 
quant auxl emps et aux forces, par la pénitence et 

" / 

(l) Encyclique Quanta cura avec son supplément le 
Syllabus. 
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l 'oraison) . Surtout il est peu appropne a mon mi 
nistère, et même aux besoins plus scientifiques et 
plus -libres de ma vie intérieure. 1 

« D'autre part, il y a quelque chose de si vénérable 
dans cet Ordre, dans son antiquité, dans son esprit, 
dans ses saints et dans ses des tinées, dans l 'influence 
mystique qu 'exerce sa seul e existence dàns l 'Egli se 
de Dieu, que je ne voudrais pour ri en au monde ni 
l 'amoindrir ni 1 e con tris ter. 

« Il faut donc y vivre et y mourir , ù moins que la 
Providence ne m 'en retire elle-m ême ... Voie extra
ordinaire qui ne doit pas se supposer ùan s le gou
vernement personnel Ct pra tique de ma vie . .0:- El. 
quand m ême il m 'arriverait lin jour de quitter le 
Carmel , il n 'en resterai t pas moin s étern fl llemeni. 
vrai devant Di eu et devant les ' hommes qlle :j'ai ét6 
Carme. Or,. il faut que ma vie de Carme sc tienne 
debout, dans la dignité, devant le jugement . des 
hommes , et dan s le devoir ùevant le :jllgemen t de 
Dieu. 

«, En pratique, ne me dispenser de la règle qu 'a~
tant que le veu~ent : 1

0 les exigences de mon mi
ni stère ; 2 0 les besoins ph ys iques ou mor:lllX do ma 
vi ~ personnelle. Evi\.er, en ]e faisant , de scandaliser 
mes frères. Dans ces limites agir sans allClll1 scrll
pule. J 'ai tou tes les permi ssions orales et écrites de 
mes supérieurs. » 

25 novembre. - « Dieu se plait à conduire le m onde 
par des voies difficil es. C'est ce qui fait l 'épreuve, et 
par conséquent la beauté ChI monde moral. Il faut 
que les élus marchent dans des voies qui , parfois, 
semblent imprati cables. De quelle prudence ct de 
quel courage également héroïques n 'ont-ils pa s be-
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soin ~ Justus vix salvabilur. Ut inducantur in e/'/'o
rem etiam electi, si fieri posset, sed proptel' electos 
abbreviabuntur dies isti. Sortir de l 'Eglise i\ Domine, 
ad quem ibimus ? Vel'ba vitœ œ/,emœ habes. Y de
meUl'er , en suivant cette voie de l 'obéissance pas
sive, aveugle, à l'homme, ~ zèle fanatique il en 
ét'lnt romain comme on l'e:ntend aujourd:'hui ? La 
conscience ne le permet pas. Il vaut mieux obéir à 
bieu qu 'aux hommes. Demeurer dans l'Eglise en y 
faisant de l'opposition ; en y pratiquant pour le 
moins le siI.ence respectueux ? C'est compromettre' 
à la fois sa conscience devant Dieu et son ministère 
devant les hommes. » 

« .Te marcherai , Dieu aidant', entre ces abîmes, et 
:i 'arriverai au terrain solide, et je les mènerai avec 
'moi . .Je suis plus fort qu'eux . .Te porte mieux l'Eglise 

. dans ma pensée et dans mon cœur. Je respire et je 
vis dans une région supérieure à' la leur, et où rien 
d'eux ne saurait m 'atteindre. Je sens ceci : « Nous 
portons en nous !'av,enir de l'Eglise (1). » 

« Je suis prêt à me laisser tl'--.aîner dins les ruisseaux, 
mais vous n 'étoufferez ni mon idée, ni. h10n œuvre! 

« Je ne suis ni ultramontain, ni gal lican, mais ca
tholique romain. Nom; ne laisserons pas à ces esprits 
brouillons le monopole de H.ome. Rome est à tout 

(T) Mol de M. Baudry. - Il 00 souwmaH aussi de cette 
parole que lui avait adressée, après son ordination au 
di~.conat, , Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, diocèse 
auquel i\ appartenait : « Vous êtes diacre, vous êtes 
fort, - accipe Spiritum Sanctum ad l'ob ur, - portez 
l'Eglise de Dien dans Yiotre cœur ct portez-moi. aussi 
avec elle. » 

9 
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catholique, notre patrie la plus sacrée. Nous ne 
nOUi91a laisserons point ravir. Chère cité de l 'âme! (r) 
Si -non meminero Jerasalem in principio laetitiœ 
meœ ! Nul ne nous surpassera en respect et en amour 
pour la personne sacrée du Pape, du Père du genre 
humain racheté. Nul ne nous surpassera en soumis
sion pour toutes ses décisions. Nous pouvons regret
ter tel acte, ou désirer tel autre : nous obéirons et 
lious aimerons toujours. Moi en particulier,7 je ne 
puis oublier l'accueil tout paternel que j'ai reçu de 
Pie IX. » 

Les conférences vinrent an::acher l 'orateur de 
Notre-Dame à ses pénibles méditations. L'année 
précédente, il avait traité de la personnalité de 
Dieu. Selon les préoccupations de ses contem
porains portés vers l~s applications pratiques, il 
résolut d'etudier dans les conférences suivantes 
les conséquences de l'existence et de l'action d'un 
Dieu personnel et vivant dans l' ordre de la cons
cience, dans celui de la famille et dans celui de 
la société. ];)e là, trois séries de conférences pour 
les avents de 1865, J866 et J867, - sur la Mora7e 
indépendante, la Famille et la Société civile dq..ns 
son rapport avec le christianisme. 

Le 3 décembre 1865, le Père Hyacinthe remon
tait dans l'illustre chaire, et se présentait à pell 
près en ces termes (2 ) 

(1) Mot de Byron . 
(2) Texte .emprunté à la Semaine religieuse (17 dé

cembre r865) qui le fait précédeT de cette note : « Nous -
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gieuse, de la vie du Carmel. J 'ai pris cette résolution 
en commun avec le Fr. Irénée (1). » 

« La lecture du petit traité de Rosmini, della ~du
cazione cristiana, me fait le plus grand bien . 

7 mars . - « Je suis n'talgré moi, 'par un esprit qui 
me domine, l'homme de l'avenir. Vil' des ide ri arum 
es tu. J'{}spè-re, d 'une espérance opiniâtre, indomp-

\ table ': j'attends un monde nouveau qui ne sera pour
tant que l'épanouissement de l 'ancien, un état supé
rieur de l 'Eglise catholique débarrassée des lien s 
où les ignorances et les passions des hommes veulen t 
la retenir. Rien de ce qui est vrai aujourd 'hui ne 
sera faux alors : tout ce que nous croyons demeu
rera, mais nous en aurons une intelligence bien au
trement haute et profonde... analytique et synthé
tique ... ; des aspirations de l'esprit et du cœur, aux
quelles-.on ne croit pas pouvoir se laisser aller aujour
d 'hui sans blesser la foi ou l'esprit de l 'Eglise, seront 
tout à la fois pleinement éclairées, pleinement justi
fiées par ce développement de la lumière des dogmes 
et pleinement séparées de J'écueil d 'erreur ou de pé
cllé qui s 'y trouve conjoint dans la confusion pré
sente. Ce qui fait souffrir instinctivement, fatale
ment, malgré eux, les pensel1l:s chrétiens et les 
âmes généreuses se sera évanoui comme une vapeur 
de la nuit au soleil du matin ! Et ce qui inquiète 
justement le ga.rdien de l'orthodoxie ou de la moral e 

(T) Frère Irénée élait l'un des deux frères convers qlli 
faisaienL J-e service de la r ésidence des Carmes. Le P. 
Hyacinthe il. tou:iours cu un g.où l particulier pOlir les 
âmes pop~t1aj]'e s , pOlir les esprits naïfs qlwnd ils son l 
droit s. 

. -
• 
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mental et J'état social, il y a une transition néces
saire, c'est l'ordre moral. Or, c 'est dans l'ordre mo
ral que l'erreur contemporaine a fait son invasion 
avec bruit, sinon avec éclat, cette année: elle s'est 
appelée la morale indépendante. 

1( Si la morale indép~ndante n'était que celte voix 
qui nous est venue des loges de la franc-maçonnerie 
et des organes de la presse démocratique, je ne l'eusse 
pas dédaignée comme un fait sans valeur ; pourtant 
je ne m'y serais pas arrêté. Mais cette voix n'est elle
même que l'écho d'un monde de pensées et de sen
timents qui grondent ' au fond de beaucoup d 'esprits 
et de beaucoup de cœurs avant que d 'éclater . C'est 
pourquoi je crois faire un acte conséquent et logique 
d'abord, et puis un acte loyal et généreux en trai
tant cette année de la morale indépendante . 

« J 'ose convoquer autour de cette chaire, je ne dirai 
pas mes ennemis - par la grâce de Dieu, je ne me 
connais pas d'ennemis; j 'ai, au plus intime de mon 
être, un immense respect pour l'homme et une im
mense charité pour l'âme, - mais j'ose convoquer 
ici les adversaires des idées que je sers, et je leur 
dirai: ,Je ne crois pas seu lement, .ie sais que parmi 
v~us il est des hommes sincères, et ce que je sais 
de plusieurs, :ie le suppose de tous : à défaut du 
culte religieux, vous avez le cuIte moral, vous croyez 
à la conscience humaine, à la dignité de la personne, 
li l'avenir de la société et au progrès du genre hu
main. Comme vous, je crois à toutes ces grandes et 
saintes choses. Pourquoi donc ne pas discuter en
semble, dans la solennit.é de cette encein te, toujours 
jeune et toujours nouvelle, les véritables bases de 
l'ordre. moral? 

/ 
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« Puis je me tournerai vers mes auxiliaires, --' je 
ne dis 'pas encore vers mes compagnons d 'arm es , -
ct je me souviendrai du vieil Isra ël , des jours où 
Judas Macchabée et ses frères ne croyaient pas man
q uer à l'alliance du Seigneur en envoyant à Sparte 
et à Rome des ambassadeurs à la foi s étonnés et fiers 
de leur alliance avec des nations qui n 'étaient pas la 
leur ! Moi , qui ai à défendre aussi Israël et le Temple, 
je me tournerai vers les na tions qui- ne sont pas la 
m ienne, -je regarderai au sein du protestantisme chré
tien , au sein J u déisme siucère, et je leur dirai : 
Vo us êtes m es auxilia ires, Ah ! sans doute, je ne puis 
oublier cc qui HOU S sépare; il y a un ab'iOle ent.re 
vous et nioi ; il v a l 'Eglise! Mais je ne puis oublier 
fl OU plu s cc qui nous réunit, , 

« Est-cc que vo us ne cro yez pas au Chrisl., cènrilll c 
1Il0i, ô m cs àuxiliaires i) Et si vomi ne croycz pas au 
Christ, es t-ce que vous ne fléchissez pas, cornIp e dit 
sain t Pau'! , les genoux de votre\ âme devant le Dieu 
personnel et vivant? .I·e ne regarde plus l 'abîme CIlll ' 
exi ste entre nous, j e vous tends une main amie, et Je 
vous remercie du secours q ue vous l)1e prêterez ici , 
ailleurs et partout lorsque je défendrai la mora le r'e1i
g ieuse, 

« Et SUl'tout, avec l 'élan le plus intime ùu cœur, jl' 
me tourne ve rs vous, mes frères, mescolnpagnons 
d 'armes, catholiques romains, qui gardez les camps 
cl 'Israël avec moi , Vous avez conservé les trois termes 
de la trilogie religieuse : l 'Eglise, le Christ el. Dieu, 
Vous tenez dans vos mains la clef de David, qui 
ouvre tous les secrets de l'ordre naturel et tous les 
m ystères de l 'ordre surnaturel (clavent David, qui 
aperit et nem o Claudit,) Vou s êtes les hommes de la 
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conservàtion et vous êtes aussi les hommes du pro
grès. Salut, mes frères, mes amis, dans la plénitude 
de ce mot, si fort et si doux, salut! Souvenons-nous, 
vous et moi, que depuis que. l'Eglise existe, nul n'a 
reçu de Dieu une mission plus grande que la nôtre 
en ce siècle. Ah ! sans doute, l'Eglise ne peut périr : 
mais ce serait un éternel déshonneur si Dieu était 
contraint de la salJver, sans nous et malgré nous. 

« Monseigneur, 

« Dans la dernière retraite ecclésiastique, mêlé à cc 
grand clergé de Paris auquel je me fais honneur 
d'appartenir par mes souvenirs ' et par mon ' cœur, je 
recueillais avec respect les conseils si élevés et si 
sûrs que' vous nous, donniez à tous sur les condi
tions actuelles de la controverse chrétienne. A ces 
enseigneme.nts du docteur, qui seront ma règle, je 
viens vous demander d'ajouter les bénédictions du 
pontife qui seront ma foroe. Naguère, à Rome, je me 
relevais des pieds de Pie IX, fortifié par ses paroles 
et comme l'échauffé au contact de son grand cœur. 
Vous aussi, évêque et père, touchez-moi de votre pa
role et de votre âme. Avec ·cette doi'.tble bénédiction, 
que je . ne sépare pas, que ne pourrai-je pas pour la 
cause de Dieu et pour la, cause de la vérité ! )) 

Il existait alors à Paris un groupe de philo
sophes qui, répudiant absolument toute spécu
lation métaphysique sur l'origine des choses, 
s 'étaient résolus à sécularis·er la morale et à la 
rendre indépendante de tous les systèmes reli
gieux ou philosophiques. Pour propager leurs 
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idées, ils yenaient de fon der un journal hebdo
madaire intitulé' : La morale indépendante. L'un 
de ses principaux promoteurs était Massol, qui 
Jirig.eait la loge Renaissance par les Emules 
d'Hiram ' et qui, vers 1867, devait entreprendre 
de faire supprimer des statuts de la franc-maçon
nerie l'affirmation de l'existence de Dieu et de 
l ' immortalité de l'âme (1). Ses principaux col
laborateurs étaient Caubel, Henri ' Brisson, 
Mme C. Coignet (2), Frédéric Morin. Placés en 
évidence devant la chaire, ils assistèrent en corps 
à ces conférences. Leur journal les critiqua vive
ment et leur donna un ·grand intérêt d'actualité 
philosophique et moral e (3). M. Henri' Brisson 
publia également dal)s le Temps un article où 
il déclarait quc .ces c0l1férences marquaient 

( I ) Il Y parvint dix an s plus tDrd. 

(2) Mme C. Coign et a écri t ses sOllveIlirs sur ce mO'I
vement dans son livre De Kant à Bergson (Paris , Alcan ,. 
IgII) , pp . 8-3J. 

(3)' On Lrouvera un résumé de ces conféœnces dans 
la Semaine religieuse de Paris. Le P. Hyacinthe y déve
loppe cette .idée que la morale est, ' en effet, distincte, 
indépendante même de la religion, mals que le prin- . 
cipe n 'cn est pas moins fourni par Dieu à la conscience 
de l'homme. C'est la doctrin e même d 'un philosophe 
que ne cultivait guère le P . Hyacinthe : Kant , dans sa 
Raison praLique . 

La Moral e indépen danL e formula ses critiques· dan s les 
numéros de déccml~re r 865 et de janvier r866. 

, . 
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« l'un des moments les plus gravesùe l.'histoi rc 
in lellectuelle du siècle » (1). 

La lettre suivante du oomte Charles de Monta
lemhert, datée du 1

er janvier 1866, nous conserve 

(T) Article du Temps, 5 décembre 1865. En voici un 
extrait : 

(( Nous reviend1'ons , 101'squ'elles se1'onl publiées, SUl' 

. les coonférences du P. Hyacinthe, mais nous croyons 
pouvoir dire dès à présent qu'elles marquent l 'un des 
moments les plus graves de l 'hisLoi1'e intellectuelle de 
notre siècle. Le premie1' sermon a cu lieu hier deyanl 
un auditoi1'e de plus de 5.000 personnes, pa1'rni lesquelles 
nous avons remarqué M. Cousin. . 

({ Ce qui nous a le plus frappé rlans celle premièru 
conférence, c 'est l'appel adressé par J'Eglise aux pro
testants , aux hérétiques, aux purs, déisles même) pOlll' 
la défense de la morale 1'eligieuse. Nous yoilà ' bien 10Îl l 

du m;Qt célèbre : ({ Celui qui n 'est pas avec moi. est 
contre moi )) , ct de l'impérieux commehtaire qu'en <l 

toujours donné l 'Eglise romaine. 
« Dans ce grand cri d 'alarme, l 'orateur est -allé jus

qu'à faire de Kant, oui, de Kant , le plus grand 'éloge 
que nous ayons jamais entendu. Nos lecteurs nous croi
ront-ils lorsque nous ajouter.ons que le P. Hyac,inthe il 

eu des paroles de paix -et d'encouragement pour les 
ffoancs.-maçons, en :raison de ce qu'ils ' ont maintenu la 
croyance en Dieu et à la vie future dans leur Constitu
tion ~ Voilà les excommuniés d'hier devenus les ({ auxi
liaires )) d 'aujourd 'hui ; ce dernier mot est du père 
Hyacinthe lui-même. Il a dit encore, en s'adressan\ il 
tous les dissidents : ({ .Te vous tends une main amie. )) 
La ql,lestion est donc nettement posée. Nous y revien
drons, » 
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un autre écho des discussions et des appréciations 
,d' alors' : 

« Mon H.évérend Père et Cher Ami, 

« C'est aV,BC vous que je veux commencer celte nou
velle année , En recherchant dans celle qui vient de 
fi nîr les grâces dontnous avons à remercier Dieu, je 
n'en trouve poin t de supérieure ni même de com
paTable à ceHe q ui \ ous a mis pour la secünc1 c fois 
en poscSession de l'attention et de l 'admiration du 
plus grand public qu 'il y a'it sous le soleil. En pro
m enant un regard triste , mais intrépide su r l'année 
q ui commence et sur celles qui suivront, jel n 'aper
çois rien qui puisse nous encourager et nous l'emon
ter , excep té votm succès et l 'aveni,r que ce succès 
vous promet. Je demande ph .. s que jamais, à Dieu de 
'vo us bénir et de vous défendre; et je 1e remercie, en 
même temps que vous, des, espérance et des consola
-tion que voùs nous prodigue.z_ 

« Dans aucun des nombl'eux journaux que je reçois, 
je n 'ai trouvé des citatiom sa tisfaisantes pour moi de 
ce que vous avez dit à Notre-Dame~ , excepté l' exorde 
de votre premier discours marqué au coin d'une ten 
dre et vi'rile charité pour tous les dissidents. Mais 
tous ces journaux ont constaté votre succès incontes
-table, les uns par leurs éloges, les autres encore 
mieux par leurs at taqueis ; tandis. que l 'organe officiel 
d es inquisiteurs et des délateurs me prouvait pal 
on si,len08' que vous étiez devenu inattaquable. 

« b 'aillellrs, mes amis Cochin et le prince de Broglie 
·ont tenu à m e faire partager leur enthousiasm e. Il 
faut que j,e vous transcrlve u n passage du prince, en 
,ajoutan t qu' il est assurément l'homme le plus sobre 

9. 
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d'éloges que j'aie jamais rencontré da ns le cours de 
ma longue carrière : 

« 10 décembre. Je sors à l' instant de la conférence 
« du P. Hyacinthe, dans un véritable ravissem ent . Le 
« progrès sur l 'an dernier est immense. Il e,t main
« tenant très supérieur au P. Lac'Ûrdaire pour la 
« sdlidîté des raisonnements. et presque égal pour la· 
« f(i)rme. Et tout cela a une saVeur libéral e, mo
« derne, sensée qui fait plaisir. L'auditoire très 
« nombleux, très ému, [,lein de :je unes gens, m '3 

« rappelé mes plus beaux jours de 1838 et 39 . Mùn 
« fil s à côté de moi était dan,s un enthousiiJ:ome qui 
« fait tant de bien à dix-neuf ans! » 

« Dans une lettre subséquente du 29, il confirme · 
cette appréciation de votre éloquence qu 'il qualifie 
de ÇJl'a:nde, sim.ple et forte . On ne saurait rien souhai· 
ter de mieux pour vous comme pour votre auditoire. 

« Cela dit, vous me permettrez bien d'ajouter que· 
:i 'ai lu dans je ne sais pl us quel journal, peut-être 
mal informé , un dithyrambe de vous sur le prem ier 
Napoléon qui m 'a s,emblé déplorable. Je ne puis pas 
admettre que ce dieu du mensonge et de l '.égoïsme
exerce sur vous la honteus,~ fas:cination qui a perdu 
la France . Je ne puis pas tolérer l' idée que vous trem
piez, même du bout de votre sandale, dans cette 
odieuse comédie qu'on nous joue depuis trente ans, 
et où l'on p ous représente le césarisme napoléonien 
comme l 'incarnation de ladémocrati.e et l'initiateur 
nécessaire de la liberté. Vous, mon bon Père, vrai 
libéral, vrai déinocrate, vrai prêtre et vrai ch rétien , 
comme vous l 'êtes, vous ne devez pas, vous' n~ pouvez. 
pas être. du'pe ou complice de cette ignominie. Lais-

• 
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sez à notro l)auvl'o èll'ciJevêyue de Paris le ::ioill de 
. donner le duo de Mouchy pour type des âmes fières 
et délicates qu'il s'agit de rallier au Second Em
pire (1). 

« Ne croyez, pas d1) reste que je partage à son égard 
les imp~acables rancunes de plusieurs de mes amis. 
Vous savez Je cas que -jé fais de son esprit et de ln 
résistance insufllsante, mais déjà très méritoire qu 'il 
oppose à la secte qui opprime et exploite le ca thol i
cisme en France. D'ailleurs, dût-il vivre cent ans, 

Cr) Allusion .au discours prononcé par l 'archevêque de 
Paris , au mariage du duc de iVlouchy. iVIonlalembert , 
q'ui n'oublia jamais son adhésion temporai,re il Louis
Napoléon , s'efforçait tOUjOUTS, dans la conversation et 
kt correspondanoo, d'empêcher le P. Hyacintlhe de se 
rD Il ier ' il l'Empire. Ce fragment d'une lettre, datée du 
8 av:ril 1866, méri le ,aus'si d'êtT'e Teproduit : 

« Faut-il vous confesser que Cochin et moi, nous a\OIlS 
'l ll l peu ri -aujourd'hui à vos dépens P 11 m'a raconlé 
comme q'uoi vous lui aviez dit un jüur, cet hivCT, o-n 
fidèle écho de l 'arch evêque, que nous étions au bord 
d ' un gouffre, dont l 'Emperelll' seul pouvait nous pré
server, que la société n'avait plus de hases, ·eLc. , clé ... 
Bon et cher Père, vous me touchez par votre na'iveté ; 
lais'sez-mo i vous tedire, avec Cochin, que la société a 
lOlltes les ba;;es dont elle a besoin pour lutter conlre Je 
mal , pourvu qu'on sache lui nl0ntrer le bien par la pa· 
r·ole ct surtout par l'exemple ; puis, qu'il n 'y a pa s 
d ';.\\1 1re go uffre que celui qui. est cxeusé par l 'Empire 
daIls les mŒurs comme dans les finances du pays. » 

.L'attitude générale du P . Hyacinthe à l 'égard de l 'Em
pire fut celle d 'une stricte résel'Ve. Il avai l volé pour 
Cavaignac contre Louis-Napoléon, il ne vota pas le . pl é
hi.scile. Jamais il ne vit Napoléon In. 
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et ne faire pendant ces cent ans que des platHudes, . 
je les lui pardonnerais toutes à causc"du service im
mense qu'il a rendu en donnant à l'Eglise un ora
teur tel que vous. 

« Adieu, mon cher et bon Père : quànd vous serez 
au bout de vos fatigues, envoyez-moi un mot pOUT 
me dire comment vous allez, et que vous n 'oublierez 
pas dans vos prières celui qui n'a pas attendu'--votre 
gloire aclueUe pour vous rendre honneur et justice. 
Tout à vous. 

« Cn. DE lVlONTALEMBEl\T. )1 

Si Augustin Cochin et le prince Albert de 
Broglie s·e montrèrent enthousiasmés des confé
rences du P. llyacinthe, l'év·êque d 'Orléans , 
Mgr Dupanloup, s'en déclara peu satisfait. Elles 
lui parurent trop philosophiques et sui'tout trop 
modérées contre la morale indépendante. Telum 
imbelle, c'est par ce mot, dit au prédicateur lui
même, qu'il les apprécia. 

Au moment où Montalembert félicitait le 
P. H)'aci1ühe de « sa tendre et virile charité pour 
les dissidents )), cette charité même sc trou-vai l 
très vivement discutée, et précisément à cause 
du pé\lSlS'Üge qui Slemhlait « è\.éIplorabI.o )) à son 
illustre ami. On disait que, dans sa con[t>rencc 
du 17 décembre, l'orateur de Notre-Dame avait 
proféré ,des paroles sanguinaires à l' éga rd des 
partisans de la morale indép~ndante qu'il iden
tifiait avec les athées. Citant une phrase de Napo
léon pr au sujet de l 'homme qui ne croit pas 
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en Dieu : « Cet homme-là, on ne le gouverne 
pas, on le mitraille », l'orateur aurait ajouté : 
« L'Empereur avait raison, on ne le gouverne 
pas, pa.rce qu 'il est ingouvernable; on le mi
traille, parce qu ' il est le mal, parce que, par les 
l'évolutions violentes, il mène la · société aux abî
mf!s. » Et comme l 'orateur s'était peu de temps 
après proclamé « catholique libéral », cette pro
fession de foi rendait piquarite l'approbation 
(Ju'il av ait donnée au glorieux despote. Les ratio
nalistes et les partisans de la morale indépen
dante triomphèrent de l ' incideut, et le P .' Hya
cinthe crùt devoir donner des explications. Il 
envoya la lettre suivante à l'A venir Nat ional 

« Monsieur le Rédacteur en ch ef (1), 

(( Je n 'ai ni le temps ni la volonté de répondre aux 
journaux qui a ttaquent et. souvent dénaturent mes 
conférences. Le Maître divin que je sers s'est tu de
vant des attaques autrement -graves, et , d 'ailleurs, ju
geant librem ent mes adversaires, je les laisse m e ju
ge r, ml-cc aux dépens de la véri té. 

(( l\fais, quand c'est aux dépens de l 'honn8UI', de 
l ' honn.ell1' de mon ministère comme de l'honneur 
de' m a personne, je suis contraint de parler. 

(( Or, l 'Avenir National m 'adresse en ce moment 
une accusation qui serait un déshonneur pour m a vie 
entière, si je l 'a vais méritée .. Ie viens réclamer contre 
elle. 

(1) Frédéric MOl·ill. 
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« .J 'ai cité les graves paroles pal' lesqùelles Ull chef 
d 'empire, qui se connaissait en hommes, proclamait , 
sur le berceau m ême de l 'Université de France (1) , 
la nécessité de la morale religieuse. Je les ai citées 
avec exactitudé, non pas comme les rapportent les 
sténographies fautives que l 'on prétend m 'opposer, 
mais comme nous les a conservées un d,ocument 
authentique (2), 

« Je les ai citées, ces paroles, pour constater un fait, 
non pour établir une loi. J 'ai dit que j 'athéisme m èll e 
au désordre, et le désordre à la mitraille : voilà l e 
fait. Il est écrit avec le sang dans notre histoire, e t 
j 'avais le droit, sinon le devoir, de le rappeler il ceux , 
qui l'oublient . Quant à la loi, je l'ai niée. Ami du 
peuple et de la liberté,loin de faire entendre cet 
appel à la force, stupide et criminel à la foi s , j'ai ré

'prouv:é en termes exprès et énergiques les doctrill es 
qui mènent le , peuple à la mitraille et la liberté au 
tombeau. Ceux qui m'accusent ont omis ces parol es , 
que tout le monde a entendues à Notre-Dame ct CJue 
plusieurs journaux ont reproduites , Si cc n 'é tait li! 
une extrêm e préocc upa tion d 'esprit , je serais en ([roil 
de dire que c'e~t une tactique odieuse. 

« Je ne doute pas, M. le Hédacteur en Chef, que vo us 
ne compreniez à quel point de telles attaques onl dû 
me toucher au plüs sensible de mon cœ ur de cJlI'C 

tien et de prêtre, et que vous n e voul-iez bi en en 

' ( . ) Napoléon s'adressa it :1 M, de FOllt,llles, 

(2) Le témoignage de M. Eugène H.endu. ~ Sui' Cl' ~ 
propos de Napoléon , voir A. AULARD, Napoléon lCl' el, le 
monopole universitaire ( r\)I , )' , page 1 5r , 



com.équence accorder une place à ma l'éponse dans 
votre prochain numéro. 

« J 'ai J 'honneur d'être, Mon sieur, votre très humble 
et très obéissant serviteur. 

« FE. HYACTNTHE de l'Immaculée Conception, 
« C:lrme déchaussé. 

« Passy, ce 2 janvier r866. » 

Cependant, le P. Hyacinthe vivait replié sur 
lui·même, il était très désintéressé en même 
temps que très scrupuleux, et ses grands succès 
oratoires n 'endormaient pas ses grandes angois
ses intérieures. D 'où la monotonie de son jour
nal notant les phases toujours semblables de son 
mahyre indéfiniment prolongé. 

Janvier 1866. - « On m e traite d'acrobate ... A 
contradictione linguamm . . . On dit qùe j e marche 
sur les bords des abîmes ... Ma'is alors, par la grâtce 
de Dieu, c 'est comme Je Seigneur: qui intueris abys-
sos ! » (1) . 

(1) Plns tard, le P. Hyacinthe .appr,éciait sévèremen t 
cette période de s,a vi·e 'et cen e die ses congénères, ' 
les üalhol ique'S libéraux. C'es~ ainsi qu'il écrivait dans son 
journal, le r6 aoùt I907 : 

« Le Père Gratry fut un sophi ste n aïf et effronté, se 
t rompant lu'-mêm~ pour miau x tromper lEls autres, 
comm e je l 'ai fait d'une m aniè're moins répréhensible 
que lu i 'E;t que tant d '.autr.es oa tholiques libéraux, par·ce 
que j 'étais moins conscient 0t plus désintéressé Le P. 
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5. Veille de l 'Epiphanie. - « Je viens de pm'cou
ri<r la notice de Masso1. lis ont une sorte de religion 
de l 'homme, de la liberté, de la révol ution ... de 
l'athéislHe, àïrais~j e 1. .. Ils cherchent une église dans 
le saint-simonisme, dans la franc-maçonnerie . .. , par· 
to ut , h élas! où n 'est pas l.a véri table Eglise ... Il n'y 
a pa" jusqu à une ressemblance de l ' as,sociation et 
de l'apostol.at monastiques qu 'on ne retrouve chez 
eux ... E t moi., je sui s dans 1;1 vérité ùe ces erre urs, 
dans, la lumière de ces ombres; mais je n'ai pas la 
p rudence et l 'ac tivité des enfants des ténèbres! Il 
faudrait t{mj oœ's penser, aimer , agir, au .point de 
vue de ce gmnd royaume de Dieu qui s'accolllplira 
dans l 'éternité, mais q ui doit commencer et grandir 
sur la terre. » 

g. - « Vérité capi tale pour la conduite de 12 vie. 

Gr atry fut un sophi ste en amour comme' en plüloslophie, 
son erreur vi e:gt de ,ce qu 'il vou·lait ,accorder deux choses 
inoonciliables, la croyanoe .et ,la pratique du ca tholicisme 
officiel avec la fidélité absolue à la Véri té et à la Justice . 
Il oonfondait le lI'ègne dt J ésus-ChTist av·ec ·6elui du Pape, 
J'a caU S:CI de ,l 'humanité avec- cene de l 'Egli se romaine. Il 
confondait les amours malsains du célibat ,eoclésiasiique 
a vec le .grand ,et ,loyal amour spiritua liste. n n 'eût jamais 
e u: le com'age d'.épouser 'J\lIme MenLman, quoiqu 'il l'.eût 
demandée :tTI mariage. II a ,été 'un m .auvais. ex;emple et 
un e m auvaise d irection pour le pauvre Charles Perraud. 
De tels hommes et leurs écrits sont plutôt un obstacle 
q'~l"un instrument véritable pour .]·e progrès. 

« De m~me Lacmdaire et Monta.lembert, quoiq'Urc bien 
d if~érents entre eux ·comme de GratTy. Cette écoIe des 
'Qatholiques 1ibéraux a été généreuse, mai~ supeTfkielle 
e t üûni'raclictoiœ. Je bénis D'ieu de m 'en .avoir sépaTé. » 



Le christiallbllle n 'ést pas seulem ellt Ulle idée, llI ais 
un fait ; ulle spéculation , mais une pratique ; un e 
science m ais tille ,;ie. C'es t un fa it historique dans 
la chalne inint errornpue du passé ; c'est un fait vi
vant dans le présent de. l 'âme et de l ' IluIIlanité. Cc 
fait a nom : Jésus et son Eglise . )) 

2{1 janvier . - , (( Mgr l'évêque d 'Orléans est 
venu m è voir ces jours-ci. Il m 'a dit qu 'il n 'y il que 
troi s partis li prendre : 1 0 quitter le Carm el ; mais 
il vaut mieux eIl m o urir - ce serail raire le plus 
grand t.ort Ù ITloi-u:èrn c, il la rc ligi o n el. au Carmel -
2 0 res tel! a u Cannel C1l. m 'anéauti ssallt ; - ;)U culin , 
- cl c 'eslle se ul point raisonnable, - l'esler au 
Carmel , mais en m 'y faisant une vie à part , pour la 
nourriture, lc somm eil , la prière, les r elations , e tc .. . 
Et cela sans aU Cl1Il sc rupule, pui sque c'est indiqué 
par les circom;tances providentiell es et approuvé lxll' 
m es supéri eurs. » 

16 février. - ((.l e m e seus une mission clall s 
l 'Egii se : c'es t de l'f' Jldre tém oignage à la Véri té : 
ego in hoc nalus SUn?, et ad hoc veni in mmtdum , 
Œt teslimonium perhibeam Verilali . J 'ai in scrit sur 
ma bannière Je vrai m ot de m es travaux et de m t',s 
luttes : le Dieli personnel el vivant. » 

18. - «( Mon petit Carmel de Pass)' m 'apparaît 
comme le compartim ent de l 'arch e où je dois m e 
tenir avec m es frères, le P. Firmin et le Fr. Irénée, 
calm e et fort en fa ce de l 'orage ex térieur , priant eL 
agissant, m ais ne fai sant jamais ùe la sanctificatioll 
personnelle. » 

23 au soir. - (( Ferme résolution de vivre, autaT\t 
q'ue les circonstances le perm ettent ici, de la vie reli -

• 
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gieuse, de la vie du Carmel. J 'ai pris cette résolution 
en commun avec le Fr. Irénée (1). » 

« La lecture du petit traité de Rosmini, della ~du
cazione cristiana, me fait le plus grand bien . 

7 mars . - « Je suis n'talgré moi, 'par un esprit qui 
me domine, l'homme de l'avenir. Vil' des ide ri arum 
es tu. J'{}spè-re, d 'une espérance opiniâtre, indomp-

\ table ': j'attends un monde nouveau qui ne sera pour
tant que l'épanouissement de l 'ancien, un état supé
rieur de l 'Eglise catholique débarrassée des lien s 
où les ignorances et les passions des hommes veulen t 
la retenir. Rien de ce qui est vrai aujourd 'hui ne 
sera faux alors : tout ce que nous croyons demeu
rera, mais nous en aurons une intelligence bien au
trement haute et profonde... analytique et synthé
tique ... ; des aspirations de l'esprit et du cœur, aux
quelles-.on ne croit pas pouvoir se laisser aller aujour
d 'hui sans blesser la foi ou l'esprit de l 'Eglise, seront 
tout à la fois pleinement éclairées, pleinement justi
fiées par ce développement de la lumière des dogmes 
et pleinement séparées de J'écueil d 'erreur ou de pé
cllé qui s 'y trouve conjoint dans la confusion pré
sente. Ce qui fait souffrir instinctivement, fatale
ment, malgré eux, les pensel1l:s chrétiens et les 
âmes généreuses se sera évanoui comme une vapeur 
de la nuit au soleil du matin ! Et ce qui inquiète 
justement le ga.rdien de l'orthodoxie ou de la moral e 

(T) Frère Irénée élait l'un des deux frères convers qlli 
faisaienL J-e service de la r ésidence des Carmes. Le P. 
Hyacinthe il. tou:iours cu un g.où l particulier pOlir les 
âmes pop~t1aj]'e s , pOlir les esprits naïfs qlwnd ils son l 
droit s. 

. -
• 
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~era ~éparé, mis à découvert, et dès lors sans grand 
danger. Toute cette œuvre d'avenir eXiste en germe 
ct se prépare chaque jo~r dans le présent de l'Eglise. 
Se fier au mouvement prophétique du Saint-Esprit 
dans l'âme." Ces choses ne se précisent point p'arce 
qu 'elles sont de l'avenir, Elles se pressentent- » 

Combien il est difficile de pressentir ce loin
tain avenir, un incident vint bientôt le lui mon
trer. Un pasteur protestant évangélique, à idées 
personnelles, Emmanuel Pétavd-Olliff (1), avait 
conçu le qessein d'une nouvelle traduction des 
livres saints en langue française. Afin que l'auto
rité de cette traduction pût s'imposer, il résolut 
de la faire exécuter par des savants de toutes 
croyances èt sous le patronage d'une « société 
nationale )) dont les membres fondateurs se
raient des hommes distingués de toutes les con
fessions. M. Pétavel-Olliff: sollicita l ' adhésion du 
P. Hyacinthe qui lui répondit avec sympathie. 
Au mois de mars 1866, ~L Pétavel publia la liste 
de s~es adhérenbs (2). EUe portait l,e nom dru conJié
rencier de Notre-Dame en compagnie,d 'ailleul's, 
d 'une vingtaine d 'autres notables catholiques li-

(J) Cf .. Emrrwnwel Pélavel-Ollifj. Souvenirs et NIélan
ges, publiés par quelques amis (Lausanne, Payot, 1913 , 
in-8°, XIV -(Il 4 p.). 

(2) L 'abbé Bargès , professeur d'hébreu à la Sorbonnc; 
lc chanoine Bertrand, de Versailles; l'abbé Etienne Blanc, 
du clergé de la Madeleine; le prince Albert de Broglie; 
l'abbé de Cassan-Floyrac ; IVI, Augustin Cochin; M. Dc-
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béraux. Le~ oatholriqoos intransi'gleaptsl enel
rent si fort au scandale que ceux-ci furent obli
gés de se retirer et que le .r.. Hyacinthe, toujours 
lihéral par in iltinct , puis timoré par nécessité, 
puisqu 'il s 'attachait à rester catholique, dut dé
clarer à ses 'COnfrères très é~us qu'il n 'avait pas 
donné officiellem ent son nom à cette société ( 1) , 

guerry , 'curé de la MadClld.ne ; le PèTe Gl'abry ; M. Léon 
Lefébuü ), <allditeua.' au Conseil d 'Etat ; .l' a})bé J'UIif'S 
Lo yson , a lorrs vicaire il Sainbe-ClotiJüe ; les: abbés Mi,chaud 
et Michou ; Mon l;a,lembert ; M. Martin de Noifolieu , cmé 
dc S,tint-Louis d 'Antin ; M. Ren é Taillandier; l'abbé 
Séllac, an cien premier aumônier ,au collège l~ollin, etc .. . 
Cf. la hrochltl'e Société nationale pOUl' une traduction 
nouv,e lle des Livres saints en langue françaJis e. S6alnce 
d'ouverture le 2 I m ars 1866 à la Sorbonne. Rapports et 
cliscours (Paris, D.entu., 1866, in-8° , 62 p .) , et la biogra~ 
phie c itée de Pétavel-Olliff. 

(1) Le 21 mars , le P. Hyacinthe écrivait à M. Pétavel 
dan s le sens suivant: « En accordant mes sympathies 
11 CI.ll premier projet , très vague et très indétermiI\é , 

, d 'études en commun sur les Livres Saints, je n 'ai plI 
ni voulu prendre le titre de m embre fondateur d 'un c 
société dont ma position n e me permet pas de suivre les 
travaux, et dans lesquels je ne dois , par conséquent, 
prendre aucune r esponsabilité, Je n 'ai point été con
sulté sur l'organisation de cette société. Je n 'ai assisté 
11 aucune des séances préparatoires. On a livré mon nom 
il la publicité sans que je fusse prévenu. » Le jour même 
où le P. Hyacinthe écriva.it cette lettre, avait lieu la sé
ance cl 'inauguration de cette « société nationale ». Les 
abbés Martin de Noirlieu et Bertrand y prirent la parole; 
l 'abbé' Jules Loyson y prononça un discours si libéral ' 
qu ' il crut prudent. de retir,er l 'autorisation qu:il a~aiL 



Quelque temps après, le P. Hyacinthe pr,on,on
çait à Nantes un serm,on dans le triduum célébré 
en l 'h,onneur de la béatificati,on de la duchesse 
de Bretagne, Franç,oise d'Amb,oise, qui, après 
son veuvage, se fit carmélite. Les fêtes furent 
splendides, telles que p,ouvait enc,ore les ,orga
niser un clergé riche et puissant dans uOne pr,o
vince chrétienne. Tr,ois ,orateurs sacrés y avaient 
été c,onvi~s : Mgr Mermillod, évêque de Genève, 
le P. Hyacinthe et le P. S,ouaillard, de l 'Ordre des 
Frères Prêcheurs . 

L 'évêque de Genèvc . parla le premier j,our 
(2 9 avril). Il s'efforça de montrer que la duchesse 

accordée de le publier. Les ecclésiastiques catholiques 
qui avaient adhéré à la société furent bien tôt conLrain1 s 
de donner leur démission . 

Le 'n avril, le P. H)'acinlhe écriva it nu Prieur des 
Carmes de Bruxelles : 

« Je n 'ai. jamais fait parti e d t) la .Société pour la lra
duction de la Bible, et c'est par ~me déplorable légèreté 
que mon nom , comme celui de piusieurs autres, avait 
été introduit dans cette li st e. Du reste, l'intention de 
ces m essieurs n 'était pas mauvaise, mais chimérique;. e t 
je trouve que l'on a eu grand tor t, 'dans un certain 
monde catholique, de faire du scandale el de la violen ce 
autour de cette œuvre sans danger, parce qu'ell e élait 
il la fois sans racine et sans sève . )) 

Comme le P . Hyacinthe, MM. Hu gonin et Tsoard 
avaient répondu à M. Pélavel dans des termes vagues 
mais poli s qui n 'impliquaient pas . une adhésion . C'est 
à eux que M. Loyson fail al lusion en parlant de « p"l11-
sieuls autres ». 



Françoise avait exercé et exerçait encore un e tri
ple puissance : puissance intime, puissance so
ciale, puissance perpétuelle. Son sermon, sur
tout dans sa seconde partie, fut si conserv'ateur, 
ou même. accusa des tendances si rétrogrades 
que, rentré de 'la cathédralle et seul dans sa céllule, 
le P. :Hyacinthe eut le sentiment douloureux et 
profond .qu 'un abîme séparait son christianisme 
de celui de ce futur prince de l 'Eglise, qui pour
tant était si en faveur CT) . 

Le lendemain le P. Hyacint.he prit la parole à 
son tour . 

« Avec un charme incomparable, il dépeignit l'en
fance angélique de Françoise d'Amboise, ses gra
cieuses fiançailles, son chaste mariage, les joies pj 

l'ures de ses vingt ans. C'é t.ait une suite de n)agiques 
tableaux. Le plus saisissant t.ableau, le plus ha,rdi, le 
plus poétique, fut celui de la Bret.agne, ,'ieux et 
solide navire qui domine les hautes lames, échappe 
.aux brisants et triomphe des tempêtes ; du Brelon , 
pilote aux longs cheveux blanchis par l'âge, à la 
main rude et ferme-, au cœur indompté, qui , l 'œil au 
ciel, dirige droit son navire, malgré les vents dé
c haînés, malgré les vagues furi euses (2). )) 

(r) Et. qui , du reste, étai t plein d e prévenances pour 
le P. Hyacinthe. 

(2) Ahbé Viotor Ma'rlin : Vie dJe Mgr Jaqu em et, page . 
523. Cf. Semaine religieuse de Nantes, 13 mai 1866 , et 
Relation des têtes en l'honneur de la bienheureuse Fran
çoise d'Amboise, par le vicomte Edôuard de Kersabiec. 
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Comme le troisième orateur du triduum, le 
P. Souaillard, ne parla que médiocrement, le P. 
'Hyacinthe fut classé par les auditeurs bon pre
mier. Mais s'il y eut unanimité à reconnaître 
son éloquence, lés catholiques absolutistes n'en 
essayèrent pas moins de le dénigrer en lui repro
chant le scandale de quelques-.unes de ses paro
les et en l' acusant d'erreurs théologiques et no
tamment de gallicanisme. Pour calmer l' opposi
Ùon, l'autorité diocésaine crut nécessaire d'in
teryenir. Comme un des curés de la ville, l'abbé 
Félix Fournier, plus tard évêque' de Nantes, se 
rangeait, malgré son ultramontanisme prononcé 
et ses attaches avec Je parti de Louis Veuillot, 
très nettement parmi les &dmirateurs du Carme, 
le directeur de la Semaine Religieuse l'invita à 
formuler et à publier son jugement qui ne pou
vait que faire tomber les préventions et les dis
cussions. Voici l'article de l'abbé Fournier: 

« ••• Le P. Hyacinthe est ün théologien, le dogme ne 
sort de ses lèvres qu'avec la précision de l'école; et 
c'est un poète: les plus belles richesses de ses mines 
d'or, il ·en di,spose, i,l les sème à son gré; }la forme 
et l'expression de sa pensée ont tout le charme ct 
la perfection de la poésie . 

« Nulle science ne lui parait étrangère ; aux allu
sions fréquentes de son style, on sent l'homme ins
truit et fort. Rencontre-t-il un problème historique, il 
l'aborde de front, le traite et le discute .avec une lar
geur et une solidité qui nelaiss.e rien à désirer, rien 
à dire. 
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« Puis, le discours marche avec une régularité, nne 
ampleur qui embrasse et étreint le suj e t tout en tier ; 
et g râce à · la fécondité du génie, à chaque dévelop
pement surgissent et scintillen t des soudainetés, des 
aperçu s inattendus e t sa isissants ; et bientôt e t "ou
vent l 'auditeur , ému, entraîné et charmé, sc trouve 
transporté à des hauteurs qu 'il n e soupçonnait pas . 
e 'est oomme un aigle qui, dans son vol , vous attire. 
dans les r égions élevées qui lui sont familières. J'l'la is, 
vendant ces moments inspirés et fréqu ents , consiqé
rez l'auditoire: il es t suspendu aux lèvres de l 'ora 
teur, il respire à peine , il est hal etant, il est h eureüx 
e t il admire. C'est Ir cach et e t je Iriomph e de l 'élo- . 
("plOnre . 

« Tl es t quelques ni 1 iq Il es q Ll e r O ll Il rai tes il I"ad 
mirable di scours du P . Hyac inthe . .Te n e sui s pas 
di gne de les relever ; mais deva it-on se permettre 
ete les faire · fi 

« li il tra ité, dit-on, un point scabre ux el. présenté 
que lques traits un pelU vtifs ! .Tamais c.e m ot. amour, 
qui revient si souvent dans lit chaire et dan s le 
Inonde , n e ru t prononcé avec pl LI S de réserve, et 
avec pIns J e prudence , pour le rend re digne de la 
sainteté du li eu . .Tamais, que je sache, on n e dit 
mie ux cc que doivent être les sentiments e t les a f
l'ec tions intimes de la famille : jamais, surtout , on 
n 'a présent.é un pareil tableau de J'amour humain et 
du con Lrat conjugal , surélevé par Dieu même, et 
transporté dans l 'ordre s urnaturel par le sacrement. 
.l e plaindrai s sin cèrement. celui qui n 'en aura·il pas 
é té ému. 

« Ma is il a tranché, là même, une question grave, 

----------
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au sujet du ministre du sacrement ' ; et quelques-uns 
en ont été mécontents ! 

« A cette critique, il y a une réponse . 
« Rien de plus autorisé que la doctrine qu'a profes

sée le P. Hyacinthe en cette circonstance ; mais si la 
doctrine contraii"e eû t été proclamée, nos évêques se 
seraient levés à l'instant et auraient interrompu le 
téméraire. . . Avant de juger un théologien,> il faut 
connaître la doctrine. 

« Enfin dans le compliment délicat et élevé adressé 
aux évêques, il a presque laissé à penser que le Sou
verain Pontife n 'était dan.s l 'Eglise qu 'un évêque. 

« Le P . Hyacinthe a dit la vérité entière. Il a dit qu 'il 
n 'y avait rien au-dessus d'un. évêque, puisque le pape, 
Lout grand qu 'il est, n 'est qu'un évêque lui-même. 
M.ais en rnêm e temps, il en a établi la prééminence, 

_ en disant qu 'il était 'le chef et le père des évêques, 
'}\' ]' évêque de l'Eglise universelle, et que é'était en cette 

qualité qu'il signait dans les actes les plus solen
nels : Episcopus Ecclesiœ Catholicœ : ce qui est aussi 
exact que possible . . 

« Quoi qu 'il en soi t, le discours du P . Hyacinthe . 
reste comme un des plus beaux monuments de notre 
é!oqurence religieuse ; et je suis complètement dans 
la pensée et le sentiment du vénérable archevêque de 
Tours ( r ) qui, m'a-t-on assuré, pendant le discours 
même, prenait la main de notre évêque' en lui disant : 
(, Que nous sommes heureux d 'avoir de tels ora
teurs au service de l'Eglise! (2) » 

( r ) Mgr Guiber t, mort cardinal-archevêque de Paris . 
(2) 'Semaine religieuse de Nantes, 20 mai 1866: citation 

reproduite dans ABBÉ PonuER, Mgr Fournier , tome 1. 

10 ' 
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Peu de temps après le discours de Nantes, le 
P . Hyacinthe s'en .allait faire une retraite de dix 
jours dan s ùn couvent de son Ordre à Laghet (1 ), 
centre d'un petit pèl erinage à la Vierge. C'était 
la première retraite qu 'il fai sait depui s celle de 
sa prQfession solennelle à Bordeaux. Il y tenta 1111 

retour désespéré vers son passé et, comme des 
pli s de sa robe de Carme, s 'enveloppa - lIn c 
dernière foi s - av('c déli ces clans ] 'orth odoxiè 
culh bl Lern e. 

p. 633-635 . Le P. Hyacin th e, dans ce m êm e voyage ~ 
Nanles , arlressa au x séminari s tes une all ocution (Ion 1 le 
résumé est r cpl'odllit dan s la Semaihe ndigieusc dll 
27 m ai (r866). ' 

( r) Ou Lagh ètto, cl an s l "an cieTi comlé de Nice, sur la 
Corniche sllpéri eu rc. 



• 
CHAPITRE SEPTJÈME 

THISTESSES. - FHÉDÉRIC L E PLA)' ., 

L '!\ V.ENT DE 1867 . 

(Juillet 1866 - Janvier ] t) 6t)) 

-Le P. Hyaei uthe a vail Leau essayer de rester 
tranquillement dans l 'orthodoxi e,. lc speçtacle dit 
monde dans lequel il 'vivait le troublait invin ci-

, Llement. L 'Autriche « catholique et libérale » 

succombait sous les coups de 'la Prusse « protes
tante, absolutiste et révolutionnaire (1) ». Au 
sujet de l 'Italie, la princesse Julie Bonaparte (2) 

(1) Lettre à la marquise de Forbin d'Oppède, 18 jumel 
1/366. 

(2) Fille de Lucien el de Zénaïde Bonaparte , n ée Je 
6 juin 1830, mariée en 18!~7, à Alexandre deI Gallo, ma)'
è[llÎs de Roccagiovine, morLe à Rome le 28 octobre 1900, 

Le P. Hyacinthe l'avaiL consolée lors de la perte d 'une 
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lui écrivait : « La Cour de nome est plus que ja
mais dominée par l'hypocrisie, et, celle de Flo
rencé par l'audace (1) )) : Le pouvoir temporel s' é
croulait sans illusion possible, lentement et peu 
honorablement; Mgr Isoard (2) nouvel auditeur 
de Ro e, envoyait de Home au Père des détails 
navrés: 

« Mes premières impressions sont fort tristes, au 
delà de ce que j.e pouvais prévoir. On n'a peut-êtr:e 
pas encore vu une caiaSftrophe ainsi marquée, à jour 
fixe, SUir' lm caIendril0l'. Tous les cardinaux et tous 
les chefs d'OI,dre ne dissimulent pas leurs craintes 
et leUl's désirs de voir le Pape chercher un asile et 
Ie,s mettre à sa suite en sûreté'. 

« Avant-hielr soir le gené~al de il'font.ebello n'avait 

ùe ses filles, et la princesse s'attacha à lui d'une amitié 
qui ne se démentit jamais. Sœur d 'lln cardinal , olle 
tenait à Rome un salon fréquenté par cles libéraux, 
Ce fut elle qui prépara les relations d'EJrnest Ro
nan avec le P. Hyacinthe en prêtant à ce dernier les 
Letll'es à ma s,reur Henl'iet.te dont l'auteur lui avait con
fié le . manuscrit. Après la rupture du P. Hyacinthe, la 
princesse étendit . son affection à la nouvelle famille de 
l'ancien Carme. Luî=lnême, sa femme et son fils furent 
fréquemment les hôtes du palais du Forum Trajan entre 
r896 et r899. 

(1) Jou'l'na]" I3 octobre 1866. 

(2) Mort -évêque d'Annecy, le 3 août 1901. Le P. Hya
cinthe l'avait beaucoup connu, à Paris où il ,avait été 
vicaim à Sainll-Sulpice, Sa vie a été é.crite . par M. lê' 
chanoine Bouzoud. 



TRISTESSES 

,Oncollfl l:eçu aucllil ürdr,e. On Sie tromperait si. on pen- . 
sait que l 'autorité éloignée de la France pourra pro
téger le gOlwernement pontificàl. On ' voit" sur ' une 
foule $'le visag,es, lorsqu'on traverse en carrosse noble 
les rues fréquentées, on oit ceUe pensé,e : Votre jour 
est proche. 

« Pour mon compte, j'adlmi'l'e ce desse'in de Dieu 
qui a voulu me faire le témoin de cette grande et so
lennelle agonie. J '·entre en oette oour au moment où 
elle reçoit 1<es adieux des siècles. Je ne puis donc qUle 
k'l vénérer et j'accepte de m'envelopper de son sllilil'8' .. . 

« Bre'r, mon bi,en cher Pèm, regardons comm0 une 
fam~Ue qui assis,te à llllie extrémisation . 

« L 'attitude do cette cour est celle du mourant. Nulle 
ac tion , nulle volonté. Les officiers français, qui pres
que tous ont été subjugués par ce tte antique ma
jesté, s'indignent de l 'attitude des princes, de lu 
troupe pontifical,e, des gard0s nobIes eux-mêmes (1). » 

« Il y a ici (2) beaucoup d'âmes pieuses et bonnes; 
comme en nos quartiers, il faut les chercher ; mais 
enfin elles ~e trouvent SUl' cette terre, sainte à tant de 
titres . NIais ce qui ne se trouve pas, c 'est une , idée. 
Toutes les circonstances concourent à en.tretenir dans 
les esprits une seule disposition, la crainte. Crainte 
de l 'abandon par les Français, des entreprises de Ga
ribaldi, des tentatives au dedans, d'une importation 
française quelle qu'elle soit ; craintes d'un réveil 
gallican, d'une philosophie nouvelle, bien que re
montant à saint Bonaventure ; crainte d 'un heurt 
quelconque donné à ce qui fait v.ivre, à ce qu'on a 

(r) Lettre d'l.l! 24 novembre 1866. 
(2) A Rome. 

10. 
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coutume de voir. Or, qui a peur, s 'il est entouré de 
barrières, se tient coi. C'est ce qui se fait : crainte 
et passivité. Passivité instinctive pour le moi et com
mandée aux autres dans l'intérêt de celle ' de cha· 
cun (1). )) # 

La correspondance et le journal du P. Hya
cinthe sont pleins de ces événements. Le plus 
souvent, il essaie de ra.sséréner des spectateurs 
aussi troublés que lui. 

« Pour les âmes fortes, écrit-il à la marquise de For
tin d'Oppède, ce sont les bons moments pour croire 
il la Providence. Son œUVlre dans le monde est rem
plie de ces contradictions apparentes et de ces for
midables enfantements du bien à venir par le mal 
présent. Pour moi, en 'voyant, depuis que je vis, le 
vieil édifice social s'en aller lentement, comme 
l'Empire Romain autrefo.is, sous les coups deS Ba,r
bares, · je me répète ces mots mystérieux de l'Ecri· 
ture : Il est un temps pour détruire, mais il y aura 
un temps pour édifier (2).)) 

A son ami, le P. Xavier de Bengy, secrétaire 
du Général de l'Ordre, il veut aussi donner des 
espérances : 

« .le suis bien souvent avec vous par la pensée et 
raI' le cœur, surtout durant cette crise suprême que 

(1) Lettre de Mgr Isoard au 14 mai 1867. 
(2) Lettre du 18 juilleCl866. 
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vous traversez à Rome. J 'en ressens ici le contre-coup 
au fond de mon âme, et c 'est un des moments les 
plus douloureux de ma vie. Au fond , la question 
n'est pas seulement à Horne ; elle est partout. Et 
c 'est le choc de pl us en plus violent de la société mo
derne, qui n 'est pas ce qu 'elle devrait être, que nous 
ne pouvons admettre telle qu 'elle est, et de la société 
ancienne, qui n 'est plus viable aujourd'hui et qui 
cependant ne veut pas mourir. Elle ne mourra pas, 
mais elle se transformera ; et le vrai avenir, l 'ave
nir réel et pratiqüe, ne' sera ni celui que rêvent les 
révolutionnaires, ni celui que rêvent les rétrogades, 
mais un moyen terme divin, ùont la Providence a 
le secret ct qu 'elle réalisera à son heure (1). » 

Parfois il se désole sans essayèr de prophétiser 
un avenir . meilleur, comme le montre la lettre 
suivante adressée à la comtesse de Montebello : 

« Chère Madame, que vous dirai-je de vos tristesses, 
sinon que je les partageP A mesure que je vois se 
dérouler les événements, la chute du pouvoir tem
porel m'apparaît presque inévitable, et je crois \ que 

)1OUS entrerons, à la suite de cette première catas-
trophe. dans une série de commotions morales et 
politiques dont on ne peut prévoir ni les ' formes , 
ni les résultats, C'est, à mon sens, une grande faute 
que commet le gouvernement de l 'Empereur en éva
cuant Rome dans les circonstances présentes et j'en 
}'edoute les conséquences beaucoup plus pour b 
France que pour l'Eg}ise . Du res te, je dois l 'avouer , 

(1) LeUre du 7 novembre 18Ôô. · 

-\ 
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je ne comprends plus rien à notre politique depuis 
quelques mois. et ii me semble que nous sommes sur 
un vaisseau que les pilotes mènent au hasard sans 
savoir où ils vont. Ce n'est pas seulement dans la 
question italienne que nous voguons ainsi dans la 
nuit et sous l 'orage; c'est au Mexique, c'est en Alle
magn~, lEm Orient ,et paltout (1). » 

Dans le sil~nce de sacellu le, quand il ne se 
croit plus dans l'obligation de relever le cotlI'age 
de fidèles déconcertés, sa, pensée est plus mélan'
colique et souvent n'exprime plus guère d'es
poil': 

13 octobre 1866. - (( A cOllsidérer les c llOses pal' 
un certain côté, 'h élas, bien accentué, et dont l'as
pect s 'impose, on est tenté de s'écrier: Finis Eccle
siœ, (( Les événements sont lSrands et les hommes 
sont petits », disait le cardinal Grasselini (2) . Les 
hommes se rapetissent, s 'ave uglent et s 'entêtent de 
p'lus en plus; c'est une secte qui gouverne l 'Eglise. 
Finis Ecclesiœ. Mais, en réalité, c'est une forme de 
l'Eglise qui finit; c'est une phase de sa vie qui 
s 'achève. De cette agonie et de ce tombeau, l 'Eglise 
renaîtra plus belle et p111S puissante que jamais. 

(1) Lettre du 17 novembre 1866. 
(2) Le cardinal usait volonj:iers de œtte formule, qui 

avait fait à Rome une certaine fortune . Il la servit lui
même au P. Hyacinthe à un dincr chez M. Larnazo u. 
alors vicaire de la Madeleine, il Paris , et plus tard évê
que de Limoges , Voici le passage du journal qui relate 
leur rencontre: 

]8 (août 1868) . - 1)îner chez l 'abbé Larnazou avec le 
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Que nous serons grands, no us qui avons compris 
ces choses, si nous savons leur être fidèl es . Peut-êtr.e. 
nos contemporains nous condamneront ; peut-être 
l'histoire elle-même nous sera dure, injuste . Ce, n'est 
pas dans l'avenir que nous espérons, mais dans 
l'éternité. Ce n'est pas dans le jugement de l'histoire, 
mais dans le jugement de Dieu. Il n e faut pas cher
cher la gloire qui vient des hommes, même celle qui 
vient des bons et de l'Eglise terrestre, mais agir se
lon sa conscience, et pmu, Dieu seul. 

5 novembre. - Les J'ormes qu'a revêtues l 'Eglise 
catholique dans les derniers temps, l 'ont rendue im
propre à exprimer et à réaliser tout le christianisme. 
Il y a désacéord en...tre l'organÏ,sation visible, officielle 

Cardinal Grasselini, M. de Coroelle,etc ... Lo oardinal a 
été charmant pour moi.' J'ai beaucoup causé avec lui, et 
suis revenu enchanté de son savoir, de sa largeur d'es
prit, de sa douceur et de sa simplicité. « Si nous n'avions 
pas les promesses de l'Evangile, nous n'aurions guère à 
compter sur l'avenir. Nous ressemblons à un fleuve qui 
Larit. La science nous a dépassés. )) « Nous ·avons les pro-. 
messes de l'Evangile, a-t-il ajouté plus tard, mais ces 
promesses supposen t que nous agirons de notre côté ... 
L'influence de l'Eglise dans le passé tient en grande par
tie à ce qu'elle était à la tête de la science. Aujourd'hui 
elle est à la queue. )) 

« Magnifique éloge de Gioberi.i, tout en faisant les ré
serves nécessaires. « La niforma CatLoliCŒ devrai t être 
l'objet des méditations du Concile. )) Réfutation de Gio
berti paT le P. Ourd, à lirre. Bossuet « le dernier docteur 
de l'Eglise n. Bossuet mis à part, dans son rang excep
tionnel, le cardinal préfère Massillon 11 nos autres grands 
prédicateurs français. Moral isl.e profond: connaissance des 
hommes (du cœur et dt! monde) . )) 

" 
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de l'l<:glise et le contenu. Son orthodoxie 8::i t vraie, ::ia 
hiérarchie l€gitime et nécessaire, mais, sous bien des 
rapports, sa pratique étroite et abaissée n 'est plus suf
fisante, ni soutenable. La pensée et l 'action dll chré 
tien du XIXe siècle réclament d 'autres horizon::; .. . 
Etrange et douloureuse situation où l 'Eglise semble 
opposée à l'Eglise, et Dieu opposé à Di·eu . » 

Dans .son journal, les consolations deviennent 
de moins en moins fréquentes, les plaiutes de 
plus en plus douloureuses, paÙiculièremeut en 
ce qui conüerne le Carmel. Le 2 février 1867, 
après avoir récité vêpres et complies, il nole 
« cette lumière )1 : 

« Si un jour il est reconnu meilleur que je quitte le 
Carmel, je le quitterai sans hésitation et sans craiùlc, 
devant Dieu et devant l es hommes. Je mènerai la vie 
d'un religieux dans le mond~. Je parlerai avec res
pect et amour des Ordres religieux, et du Carmel 
wmme institution ; et je me tairai avec une sévérité 
grave, calme et juste, sur, la misérable boutique où 
mon âme a tant souffert et a couru tant de dangers. » 

A la fin du mois de mars 1867, il va prêcher à 
l'inauguration de la chapelle du couvent que 
son Ordre vient d 'établir à Rennes: Le P. Hya
cinthe n'approuve pas cette fondation; elle lui 
semblait inutile, puisque dans les autres maison s 
le service divin et le service monastique sont déjà 
si pénibles et si exsangues. Tel est son dégoût 
qu ' il ne le cache pas plus dans sa correspondance 

/ 



~--------------------------~-~------~ 

TRIS'j'ESSES lï9 

que ·dans sa conversation. Au risque de contris
ter une m ystique prieure du Carmel, il lui écrit 
de Hennes : 

« .le voudrais vous envoyer quelques paroles de cou
folation, mais je ne le puis parce que je suis moi- ' 
même -accablé aujourd'hui. C'est l'impression de cr, 

couvent ou :ie viens d'arriver et où j 'ai . été pourtant 
f'i parfaitement accueilli. Il m e sembl~ être enfermé 
dans une tombe où 'j'étouffe. Singulier et redoutable 
état d'âme que le mi en! Mon attrait pour la vie mo
nastique va toujours croissant, et ma répulsion pour 
le Carmel, tel qu 'il est, augm ente en proportion. A 
quel avenir cela m~ mène-t-il P A un martyre qui ne 
finira qu 'avec mon existence terrestre, ou à quelque 
transformation de la vie religieuse que je ne puis 
pressentir encore (1). » 

Au sortir du couvent de Rennes, d 'où il s'en
fuit comme d'une prison, il s'en va faire visite 
à ses anciens collègues, les Sulpiciens de NanteR. 
TI arrh'e chez eux à neuf heures du soir et, avant 
de monter se coucher, il note ses impressions 
dans son jou rnal (2) : 

(1) LeUre du 4. av.ril J807, adressée à la MèTC Maric
Thérès.e-Raphaël de Jésus. ' CeUe- religieuse fut la fOIt)

c!i1Ll'ke des Carmels d'Oulli·ns, de Saint-Chamond et 
de ROllune. TTès intelligente quoique san s beaucoup de 
cultUTe, lTès pieuse et LTès courageuse, elle fut liée d 'une 
étroite amitié avec le P. Hyacinthe. Un e noti ce lui a été 
consacrée pM' le s oa·rméli~es. (Lyon , imp. Vve l'>aquet, 
J915 , in- I2, 102 p .) 

(2) Pendant son séjour au Séminaire de Nantes , il oc-
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6 avril. - « Autant je me sens étranger, égaré et 
malheureux dans les couvents du Carmel, autant je 
me sens chez moi ici. Autant, là-bas, le lieu me re
pousse, les murs eux-mêmes, etc ... autant ici, tout 
m'attire, m'attache et me repose. J'écris en ce mo
ment, le coude appuyé contre le mur, et je sens que 
je l'aime ... 

, « Il n'y a qu'une chose que je ne regrette pas à St-
Sulpice, il n'y a qu 'une chose que je préfère au Car
mel : la prédication et le contact direct avec les fi-

. dèles, le ministèl'e, en un mot. ) 
« Vie étrange, douloureuse, sans j:;sue ... éool'clol' e 

dtwbus (Phil ip. - I,:!3) . 

Cependant, s'il n'aimait plus son Ordre, son 
Ordre l'aimait et l'estimait toujours. Le 7 mai 
I867, il fut élu par le définitoire général, célébré 
à Rome, tr.oisième « définiteur)J, c'est-à-dire con
seiller, de la n01!velle province d'Avignon. Un 
peu plus tard, on le choisit comme supérieur de 
la maison de Paris (1). 

Dans son' découragement, il essayait de se per
suader de la ,-érité de sa vocation, en interprétant 
comme une « indicàtion providentielle », « un 

cupait la chambre d'un grand ami des Sulpiciens, l'abbé 
Richard, alors vicaire-général du diocèse de Nantes, (le
puis cardinal et archevêque de Paris. 

(1) Cf. p. 12I, note 2. Les oarmes s 'efforçaient de re
constituer leur Qxdre dans 1e ()adTe qu'il avait avant Ja 
Révolution. C'est pOtN'quoi ils rétabli'rent une pTovince 
d'Avig.non. La petite fondation de Paris en dép·endait. 
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p êll'ticulier dessei n de Dieu sur lui )l , le rêve 
([II 'avait Cl! sa mère, pendant sa grossesse. 
« Mais alors, disait-il, POUHJ1lOi ma vie de prêtre 
resLe-t-eUe &'tlérile (1) p .)) Il cons'uMait ses co-nfes

. sem's, ct . notamment son grand ami de Saint-
Sulpice, M. Bran chereau, l 'un . des hommes les 
pill s est imés <le la Compagnie, ct s 'efforçait dé 
croire a ux explications peu concluantes qu 'ils 
lui donnai ent svr la c.rise de sa foi. 

:>.8 juillet (1867) .- « Je .me suis confessé à M . 'Bran
chereau . J'ai pris ses conseil s sur ces angoisses de 
do ute involontaire, déjà anciennes (e lles datent de m~ 
quatorzièine 'an_n ée) (2) et tou:iour plus c-rue]l] es . Il 
rn 'a répondu que l'afOrmation pratique d'une vi e 
l' haque jour dépensée au serv.i ce de l 'Eglise .rtai t 
hien sLlpérj'eure aux affirmations spéculatives ... qU0 
lotil homme qui r énéch it s'est posé ces questions, en 
face surtout des misères auxquelles nous sommes ini
tiés ... q u 'il y a d'aiU eurs un admirabl e dessein de 
Di eu dans ces secousses de la foi chez celui 1 fJ ui es t 
arpelé à la fortifl e r chez les aulres, pour le convainrre 
pratiquement que ce qu 'il dit n e vient pas de lui, 
mais de J)i ~u. Il 111 'a parl é de ce ~ e ntim ent proroJl([ 
qu e non;:; avo:ns. qu e si la Vérité es t. q llelque r::l1t tlil 

monde, elle est dans l 'Eglise 01. non ailleurs. 
« Je vais me coucher plus en paix cl je clis: Credo, 

Domine, adjuva incredulilalem m ean1. )) 

(T) Journal , 17 av'ril r86,. 
( ~) M. Hya cinthe Loyson, ;1 qlli je monlrni ce pnssagc 

(l e son journ al en 19IO, me dit CJ'UiE' ces ango isses œ
montaient. 11 sa onzième année. 

11 
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22 août. - «, M. Branchereau me disait ce matin: 
Le. Sain.t-Esprit ne permet jamais que l'Eglise défi· 
ruSse l'erreur. L'ignorance le:t la passion deB hommes 
peuvent la conduire jusqu'au bord de l'abime, mais 
elle n'y tombe pas. Là est l'assistance divine, la pré· 
sence perpétuelle de Dieu dans l'Eglise. Il est vrai 
que si elle ne peut condamner en aucune façon la 
V érité, elle peut improuver certaines vérités. Là est 
son côté humain. Mystère de l 'existence de l 'Eglise 
sur la terre ! 

« Cette conversation avai t pour point de déparl. la 
çonduite de l 'Eglise il l 'égard de Galilée et des pre. 
miers fondateurs de la science moderne. L'attitude 
que l'Eglise a prise, il y a trois siècles, à l'égard des 

' ~ciences de la Nature, ne l'a·t·elle pas aujourd 'hui ;\ 
l'égard des sciences sociales ? » 

Certainement, laissé .à lu-l-même, dans la pai.;x· 
de sa cellule, le P. Hyacinthe eût été obligé 'de 
tirer promptement au clair ses doutes, mais il 
en était sans cesse distrait par les devoirs de ses 
prédications, et il avait donné à celles-ci une di 
rection pratique et morale qui le détournait des 
problèmes fondamentaux. 

En 1866, le P. Hyacinthe avait rencontré le 
sociologue Frédéric Le Play, et, par prosélytisme 
plus peut-être que par affinités naturelles, ils 
s'étaient attachés étroitement l'un à l'autre. Le 
Play espérait gagner à son système de réfo.rme 
sociale l'éloquent orateur de Notre-Dame, ct il 
voulait, par son exemple, faire subir à la mé
thode de prédication du clergé français une éyo-
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lution qui la rendrait moins métaphysique et 
rpoins dogmatique, plus expérimentale et plus 
morale. 

Le P. Hyacinthe çlésirait convertir Le Play, 
qui était spiritualiste, et l'àmener, au nom de la 
Science sociale, à proclamer la supériorité du 
catholicisme romain, « la religion de lia Fl1ance », . 
comme disait Le Play, sur les autres confessions 
chrétiennes. Le P. Hyacinthe lut les ouvrages du 
réformateur social, en lui écrivant laconique
ment son impression sur chaque .-passage qui le 
frappait en bien ou en mal. Il expliquait ensuite 
à l'auteur, dans de longues conversat.ions, ses 
courtes notes écrites. 

Ces rapports leur donnèrent l 'un sur l 'autre 
une grande autorité . Celle du P. Hyacinthe 
semble avoir été prépondérante. Il fit corriger 
tous ses livres à son néophyte (T). 

(1) I.e 30 mars 1868, Le Play, malade, faisait écrire nu 
P. Hyacinthe la lettre suivante qui témoigne de sa vic-
toire: '- , 

« Mon cher Père et Ami, ... Je n e veux pas tarder 11 
vous dire que je me conformerai complètement à vos 
conseils . .T'ai indiqué en deux passages des éditions -pré
cédentes la supériorité du catholicisme romain. Je l'in
diquerai plus nettement, à l'aid() d'un de mes nouveaux 
paragraphes spéciaux, dans la quatrième édition. 1t[:1is , 
pour concilier cette affjrmation avec la situation que le 
principe occupe aujourd'hui dans les âmes, je sera i ob
ligé d'insister plus vivem ent sur les vices actuels de 

l 'application . .T'espère) pour l'6loge comme pour la ol'i -
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Si M. Le Play, de son côté, ne put amener le p~ 
Hyacinthe à supprimer toute métaphysique dç 
s'es disoours (1), i,l l'influença certainement beau
GO Up dans le choix des sujets des deux .avents de 
r866 et 1867 et dans la manière dont il les traita. 

Le 2 0 octobre 1866, le sociologue envoyait au 
prédi cateur la lettre suivante . 

« Mon r évérend Père, 

« ... J e 'songe souvent à vos cinq discours de l'Avent 
et. je me confirme d e plus en plus dans la pensée que 
Ir, haut enseignement qu'encourage notre éminent 

tique, trouver la m esure juste, si j 'ai le bonheur de re
lire avec vous le manuscrit. )) 

(1) Le 27 octobre '1866,le P. Hyacinthe écrivait à M. te 
Play: « Je ne voudrais pas bannir kt métaphysique (des 
conférences de Notre-Dame), d'abord parce que mon es
prit est ainsi fait dans ses dernières profondeurs; et 
puis, . parce que je crois, avec mon maître et votre ami , 
Mgr Baudry, que son abandon est une des causes de la 
décadence intellectuelle de notre âge. Mais je sens qu ' i~ 
faut l'appuyer et la compléter par l 'expérience, et qu'il 
y a, si j'ose m 'exprimer de la sorte, tout un positivisme 
moral et ch:r;étien à opposer au faux positivisme de nos 
Ddversai'l'es . Le t'ravail si neuf et si remaTquable des Ou
vriers des deux mondes , que vous ,avez bien voulu m'en
voyer, me sera, sous ce rapport, un instrument bien pré
cieux. C'est un nouveau genre que vous avez créé dan s 
'la science; une nouvelle manière d'écrire et. de compren
dre l 'histoire du genre humain , et je pense que le camp 
catholique doit y rester moins étranger que qui que ce 
so i t. )) . 
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archevêque doit être plus expérimental que méta
physique ; sous ce rapport, il faudrait faire une évo
lution complète dans la méthode de prédication suivie 
pendant les deux derniers siècles. 

« Je voudrais que tout tendît diI'ectement à montrer 
Ja corruption présente et à signaler le moyen de 
réforme. 

« La réflexion , so us m es châtaigniers, me condu'it à 
penser qu 'il fauùrait suivre à peu près le plan sui· 
vaut: 

« 1 0
" discow's. - E.1;orde, - Loi générale de l 'hu

manité. Le mélange du bien et du mal. Lutte pe.r
pétuelle entre les deux principes. 

« Forces qui poussent au bien, Les natiou~ toujours 
[w él'issables, 

« Forces qui .ramènent incessamment le mal. La 
natu)'e toujours co rruptible, 

(( Loi genérale de l 'histoire, conséquence de la pré
céd e,rite - a ltemative de corrulption et de réforme
,' pplication à la France (§ II). Nous sommes encore 
clans 'l.a péTioc1e die Gorrurltion de Louis XIV ; la ré
volution a plutôt détruit qu'amélioré ; les mœur~ 
du Directoire ne valaient pas mieux que Cfllles de 
Louis Xv. 

« La France souf[re encore de la corruption semée il 
la fin d~ xvne siècle paT les gouvernants, les nobles , 

, les finançiers et les clercs., Traits de la corruption 
présente; - t.raits de la souffrance qui en résulte, 

((' La réforme doit être surtout demandée à la fa
mille , au 'dévouement des père et mère, éclairé par 
Iii religion, appuyé sur -la propriété libre et indivi
duelle . 

« 2", 3C ct lie discours. - lnfluen,ce réformatrice du 

• 

------
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mariage, du foyer et des diver::; élémeIits de la ra
mille. 

« 5° discours. - Tfésumé et conclusion. - La fa
mine-souche ruralè est l 'agent réformateur par ex
cellence ; il faut la mettre à même d'eXJercer libre
ment le dévou~ment que Dieu lui suggère ; il faut 
lui permettr·e de se garantir de la corruption que 
ramène aux mauvaises époques et qUE' recèlent tou
jours en germe les gouvernants, les riches oisifs, la 
j.eunesse riche et lEls claros. 

« La difficulté n 'est pas de tracer ce plan, mais de 
l'adapter aux exigences d e l'auditoire, aux routines 
dé' la chaire, aux préjugés du der~éet des catho
liques. 

« Votre travail doit être maintenant très avancé: et 
mon projet, alors même que' vous le jugeriez prati
cable, ne pourra guère contribuer à l 'ensemble de 
votre plan. Mais peut-être pourrait-il servir à accu
ser quelque nuance et à jntroduire quelque détail, 
quelqùes exemples, quelques faits, sous forme if\ci
dente. 
'/« Mon projet servira to~t au moins de base à quel

ques-uns de nos entretiens de cet hiver, avant et 
après. 

(( Si vos occupations ou les miennes ne laissaient 
même pas ce genre d'utilité à mon projet, je vous 
prierais de le .considérer comme l 'indice des conseils 
ou des critiques que je serais heureux de recevoir de 
vous pour l'élaboration de ma 3" édition. 

(( Je commets l 'indiscrétion de fair~ le plan de vos 
discours pour vous donner la confiance nécessaire à 



votre modestie 'e t pour m'assurer ainsi le précieux 
secours de vos conseils. 

« F. LE PLAY. ' » . 

Il était trop tard pour que le P. Hyacinthe pût 
beaucoup profiter de ce plan . Cependant il est 
facile de constater dans ses conférences l ' in
fluence de M. Le Play. Les six discours qu'il pro
nonça à Notre-Dame, en 1866, curent pour thème 
général la Famille ct pour titres particuliers : 

La société domestique dans le plan général de 
la société humaine. . 

La· société conjugale , base de la société 'domes
tique. 

La corruption de ' la société conjugale par l ' im
moralité contemporaine. 

L 'éducation dans la famille. 
Le foyer domestique . 

. Dans le développement des sujets précédem
ment choisis par lui, le P. Hyacinthe avait dé
ployé toute son âme ; il mit, à traiter de la Fa
mille, quelque chose de plus, tout son cœur. 
Aussi bien, ses pieux souvenirs de la maison 
paternelle, ses ardentes et chastes rêveries de jeu
nesse, el surtout son inrléfectible attachement aux 
idées mystiques sur le c,nlte de la Femme consi
dérée « dans le plan divin)) et dans le sacerdoce 
du foy er, tout prédisposait l 'orateur à se dépasser 
dans' ce nouveau sujet qui répondait aux aspira
tions les plus profondes de sa nattire. 
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D'année en année, le succès d"es cOJ1fél'ences 
de Notre-Dan,1e était allé grandissant; il fut celte 
fois à son comble et montra le P. Hyacinthe en 
pleine gloire. L'énorme · foule débordait main
tenant toute la nef, et la parole du prédicateur, 
au dire d~un de ses auditeurs, y faisait « courir 
des frémissements » . Alexandre Dumas fils était 
au nombre des auditeurs assidus. Aussi a-t-on 
.i ustement remarqué que la doctrine prêchée par 
le Père Hyacinthe, « ni l'amour bors du mariage, 
ni le mariage hors de l 'amour )), se retrouve dans 
les thèses du dramaturge. 

Il est aujourd'hui malheureusement difficile 
d'apprécier ces conférences de Notre-Dame, ainsi 
que plusieurs autres sermons du même temps 
qui furent également très vantés (1). Nolis n'en 
avons que des analyses et des comptes rendus . 
Il ne nous reste de cette époque que le texte COI1;l
plet d 'un discours prononcé au Congrès de Ma
lines. 

( r) Le sermûn pronûncé à Saint-Eustache, le 3.0 JUill 

1867, SUir les Devüirs de l'industrie envers l'enfance 
(vûyez nûte d'Emile de Girardin dans la Liberté du 
2 juillet r8th) ; le panégyrique de :J 'abbé Mabilleau, mis
siûnnaire massacré au Su-Tchuen Oriental, panégyriqutl 
prûnûncé à Paimbœuf (vüyez Semaine religieuse de 
Nantes, 4 aüûl 1867, article de l 'abbé Félix Fûurnier et 
Les Derniers Jansénist es de M. Sécl~é, tûme III . pp. 58-59). 
Les cûnférences de l 'Avent de 1866 suscitèren t dès crili
l[UeS et des npülûgies. Cf. Lettre d 'un catholique au 
H. ·P. Hyacinthe. Qu e·sUons sur ses cûntére·nces à N.-D. 
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Le P . Ilyacinthe hésita beaucoup à se rendre 
à ce Congrès qui représentait les -états généraux 
du catholicisme belge libéral (1). Mais comme 
l'orateur était soutenu par l'archevêque de ,raris 
et que l'archevêque de Malines (le cardinal 
Sterckx) était bien disposé à son égard, il crut 
pouvoir prendre cette liberté. Il fut acclamé, . et, 
tous ceux qui lurent son discours jugèrent qu 'il 
m érita de l' être. 

EJitre autres félieilations , l 'orateur reçut celles 
de M. Le Pla)' (lui profita d e 'la circonstance pOUl' 

lui danuer force conseils sur sa prédicatioll 

« .l 'a i été bien sensible à votre amicale citation ; et 
veuil.Jez croire, cher Père, que j 'en ai r essenti non de 
l'orgueil" mais le désir de me perfectionner et de 
m e dévo·uer plus complètement à la n.éforme. En 
vous voyant arriver de plus en plus dans l'ordre 
d 'idées qui me paraît être l'uniqne moyen de salut 
dans la si tuation da.ngereuse où nous tombons, jù 
Ile crois pas m'abuser en disant Clue votre talent de-

de Pa ris (VcTs<.l ilI es, librairie Oswald , mars r867 , in-Bo, 
57 ' p~ges) . Celle leUre est signée à la fin seulement 
.T.-B. BON, et porte l ' imprimatur de Dominique Bouix, 
vira ire gél)éraJ de VersaiUes. L'ahhé Vidor Martin, doc
teur ès lettres , répondit à cette brochure par la suivanl e: 
Un cnn erni du n. P. Hyacinthe. HéfJonse Ct la Lc/l.re d'll 11 
c(/' //lO lique uu n. P. Hyac inthe (Pari s, V. Su]it., juin 18(i7 , 
in-8°, 48 p. ) . 

(1) Sur ce Co ng,rès, voir ' le compte rendu dans Le CO l'· . 

r cspondanf , fin septembre I867' 

11. 
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vient plus utile, plus populaire ' et que, par consé
quent, il s'élève, même au point de vue littéraire. 

« En Gomparant votre discours ' de Malines à plu
sieurs de ceux qui l'ont précédé, je me persuade de 
plus en plus que la science sociale, infiniment plus ' 
que la métaphysique, est l'arme ou l'instrument du 
prédicateur chrétien. 

« La métaphysique est à sa place lorsqu'il s'agit de 
faire, pour une société croyante, la théorie de ses 
convictions, et encore depuis le moyen âge en a-t-on 
heaucoup abusé. Elle est impuissante pour une so
ciété plongée, comme la nôtre, dans le scepticisme. 
Les prophètes hébreux qui signalaient le mal tem- ' 
porel comme la conséquence immédiate çt nécessaire 
de l'oubli de Dieu étaient dans la vraie méthode. Et 
l'illustre Sampel, en la pratiquant ave'c persévérance, 
a tellement élevé le peuple, livré jusque là à la mi
sère, que chaque homme, dans Juda et Israël, a pu 
vivre én paix, sous sa vigne et son figuier. 

« Je vous recommande de nouveau le texte de la 
Bible com'me épigraphe d'une série de conférences 
où vous prouverez que la réforme (morale et maté
rielle) doit se résumer dans la propriété individuelle 
du foyer domestique. (La Réforme Sociale, Tome I, 
p. 333). Ce sujet, net . et précis, vous porterait à 
Paris à une hauteur que vous ne pouvez soupçonner. 
C'est le p'lus opportun après la question de la séduc-
tion ! (1) . 

(1) M. Le Play élai t un partisan des plus résolus de la 
recherche de la paternité, à laquelle le P : Hyacinthe 
avait adhéré. 



« Aujourd 'hui, 'une grande partie du peuple est re-
• tombée dans une misère plus grande qu 'au temps 

de Samuel ; le peuple presque entier est retombé 
dans un état n'lOral inférieur à celui des idolâtres, 
Aux mêmes maux, il faut opposer les mêmes re
mèdes , Il faut que l'orateur chrétien reprenne l'in
telligence de la Bible, que le moyen âge a fait perdre. 
Il faut dire et prouver aux contemporains que s'ils 
n'obéissent pas à Dièu, ils seront ' asservis par les 
Prussiells et seront privés du pain quotidien ; ce qui 
n 'empêche pas de prouver a ux lettrés qu 'il s tom
,beront en lp.épris s 'ils n'e rèviennent à Dieu, pour . 
lu i demallder la lumière ct l'inspiration ! -

« .l e m'autorise de mon âge pOUl' vous, bénir, mon 
cher Père, au slijet de la voie féconde où vou~ en
trez ; je vous supplie de vous y établir de plus en 
plus. Profitez du' talent que Dieu vous a donné pour 
sauver notre société de la décadence morale qui l'en
vahit. , (J 'ai constaté une preuve palpable que je vous 
citerai dans notre prochaine entrevue). Revenez à 
la méthode des prophètes hébreux, avec laquelle les 
orateurs protestants' anglais ont régénéré, au xvmC 

siècle, une société dont les pèœs avaient été conompus 
ou XVIe et au XVIIe siècles jusqu'à la moelle des os 
pal' les Tudor, puis par Charles II. -

« Cherchez donc, mon cher Père, dans la science 
sociale, c'est-à-dire dans les faits sociaux actuels in, 
terprétés pal' les lumières de la théologie, le point 
de départ de vos futures conférences de Paris et 
su rLout de Rome. Je suis à -votre disposition pour 
vous signaler les faits actuels que j 'ai étudiés" je 
crois, plus qu 'aucun contemporain, sans aucun esprit 
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de système_ Il y a là une mine féconde à exploiter 
et je suis. à vous sans réserve (1). » 

Durant l'avent de 1867, le P. Hyaéinthe traita 
de la société civile dans ses rapports avec le chris
tianisme. Ses six conférences curent pour titres' 

La société domestique, 
La sou1Jeraineté, 1 

La religion dans la vie des nations, 
La :>ociélé :>upérieure entre les nations, 
La guerre, 
La civilisation. 

Ces suJets surprendront-ils ? Ils s'harmoni
saie.nt avec ses conférences précédentes sur la per
sonnalité de Dieu et la IÏ10rale indépendante ; 
c'était un enseignement de christianisme fonda
mental, domestique.ct social. Sans peut-être 
(IU'il s'ell rendît compte, le p, H~acinthe ne pou
vail pl us prêcher les dogmes catholiques impo
sés pal' une autorité dogmatique très stricte. Il 
n'en était plus assez sûr, et sa :r:eligion à lui 
était Lmp vaste et trop profonde po'ur' se com
plaire dans la mythologie élaborée au'moyen âge. 
Son état d'.esprit correspondait d'ai11eurs avec 

, celui de son auditoire. 
La Société très cultivée du Second Empire sen 

Ltu t c·om bieu la foi chrétienne était III inée, cL 
(1110 le plus grand service qu'on pût rendre aux 

( 1) Lettre du 5 oelobre r867. 



dogmes était d'en parler le ' moins possible. 
L'élite aimait à entendre en chaire des suj,ets de 
philosophie et de politique, les grandes ques- . 
tions, comme on disait. 

Des catholiques intransigeants s'irritaient bien 
de ce que la vieille religion n'était plus suffi
sammènt prêchée .; l,es hommes du gouvEll'uemlent 
se fâchaient souvent des critiques adressées à 
leur œllyre ou à leurs tendances; mais ces dis
cussions donnaient encore une apparence de 
vitalité à l'orthodoxie qui allait toujours en 
s'anémiant davantage. 

Par leur éclat, les conférences du P. Hyacinthe 
tinrent incontestabllement ILe pœmi'Ell' rang ' de 
toutes celles qui furent prononcées à cette épo
que (1). Leur succès rendait quelque assurance 
à l 'oI'ateur, comme on peut voir dans la: lettre 
suivante qu'il adressait à sôn ami Mgr _Isoard, 
le 18 janvier 1868 : 

(( La carrière a été rude à parcoUl)!', et je ne suis pas 
arrivé au terme sans bien des efforts accomplis, et 
aussi sans bien des mécontents faits à droite et à 
gaucl1e, dans les camps les plus opposés. Puissé-je 

(r) D'après tous les témoignages contemporains, l~ 
cathédrale était remplie lorsqu 'il parlait. Louis Veuillot 
écrivait au Père Hyacinthe, au mois de décembre 1865: 
« Quoiqlle arrivé de bonne h eure, je n'ai pu trouvel' 
place qu 'aux extrémités de l'immense auditoire. )) Lettre 
publiée dans l 'Univers, 21 février 19J 2 . 



• 

H YACI NTHE LOYSON 

du moins avoir conlenté Celui qui est le Maille, eL 
qui a le secret des choses dans l 'avènir comme il a 
le secret des cœurs dans le présent ! 

« On dit que j'ai blessé les impérialistes , en parl ant 
ùans mes conférènces de la décadence politique qui 
suit là décadence morale. Le fait est que nous som
mes en' plein dans l 'une et dans l 'autre; et que, par 
moments, m es yeux s'ouvrent -si bien que je suis 
tenté de faire du pessimisme, comme VOLlS, mon 
cher Seigneur ; lüais le pessimisme est pour au- ' 
j ourd 'hui , et peut-être aussi pour hier . L'espoir in
ùomplable es t pour demain ! (1). )) 

( I ) LeUre du 18 janvier 1868. - Mgr Isoard éta it j 'a il ' 
t eur d 'un livre rem arqué: Hie,. et A ujourd 'hu i dans la 
Société chrétienne. A la date du 16 mai 1869 , le journal 
du P . Hyaèinthe porte une note curieu se sur le prélat: 

« J'ai ain,-"i défini Mg,r !soard au point d e vue de ],a 
hardiésse de ses idées et de la s térilité de , sa pratique: 
Sicul spado complec l t ns virginem et suspirans. (Ecclés ., 
XXX, 21 ). Il a ri e t. avoué qu'il y avait du vrai. » 

'--------------



CHAPITRE HUITIÈME 

UN c,üü;m ; A HOME 

CONVEH SION DE MADAME ME RLMAN 

(i"é~1 I'Ù3 1' - A ofit 1868) 

Au commencement de 1868, le P. Hyacinthe 
fut invité à prêcher le Carêm e dans l'église de 
Saint-Louis <;les' Français, à Rome . Le prédica
teur , arrivé dans la Ville éternelle le 28 février , 
commença ses sermons le dimanche suivant , 
1er m ars (1) .' 

(1) Un peu plus lwrd, la judk ieuse maTquise de For
bin d 'Oppède le -renseignait ainsi sur la prédication qui 
s 'était fai te à Paris durant son absen ce : 

« Le P . Félix a été fort suivi à NoIre-Dame, mais san s 
re tentissem ent au dehors et, je crois qu 'on peut bien le 
dire, sans exercer aucune action sur les esprit.s ; l 'abbé 
Bougaud s 'est montré il Sainte-Clotilde non un prédi . 
ca teur, mai s un rhéteu r quelquefQis éloquent, le plus 

" 
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Il avait choisi pour sujet de ses conférences : 
« L'Eglise dans son triple' état patriarcal, mosaÏ
que et évangélique . » Il le traita ayec son libé
ralisme ordinaire, et dans le sens de la ooncilia
tion entre les diverses communions chrétiennes . 
Parfois il eut des mots surprenants . Après son 
troisième sermon , la princesse Caroline de Sayn
Wittgenstein (1) lui dit : « Vous avez l 'impu
deur dè la virginité .. . C'était hardi, mais l'au
dace vous ~ied. » 

so uvent vide et gonllé. Il m e semble 'q ue jamais la parole 
de Dieu n 'avai t é té plus faibl em ent annoncée dans nos 
églises ; on n e voit surgir aucun jeune talent ; j'ai seu
lem ent entendu parler avec grand éloge des instructions 
de M. Langénieux, le- nouveau curé de Saint-Augu stin ;' 
m ais j'ai dû ine contenter , pour mon compte, de la' 
r etraite du Sacr é-Cœur où , à défaut d 'autres m érites, le 
P. Olivaint a su au moins nous entre tenir de nos devoirs 

·eb de nos fautes ; malheureu sem ent, comme la plupart , 
je ne voudrais 'pas dire comme tous les jésuites , il parle 
à des vieilles âmes comme on le fer ait à des enfants; 
n 'allant jamais jusqu 'à la racine des chosès, jusqu 'à œ 
point intime de l 'âme d 'où pousse le bien ou le mal, 
selon que Diel\ s 'y t rouve, ou l 'égoïsme. » Lettre datée 
du 1 1 avril 1868. 

(1) ' Princesse m édiat.i sée , polon aise d 'origine, laide, 
intelligente, catholique et libérale, amie de Li sz t, 'qu 'elle 
protégea. Quand ell e fut veu ve et se .fut établie à Home. 
elle y fit venir Liszt qu 'elle dés irait épouser. Comtnc , 
Li sz t n e se souciait p as de cet honneur , elle lui per suada 
cl 'entrer dans .Jes orclr,cs, voul ant · qu ' il devînt caTdinal 
et espérant qu 'il r elèverait l 'art m u sical religieux. Li szt 
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---------------------------
Il fut fêté et--choyé par les grands personnages 

de Rome et la colonie étrangère. Le pape , qui 
le reçut" après son riremier sermon, l'appela : 

, « Caro Giacinto . ) Loin de le soupçonner d'hé-
résie, le secrétaire de l'Index, le P . Modeha, 
célébra ses vertus et sa piédication dans un long 
panégyrique en vers . Enfin, il fut admis à dire 
la m!esse dans la cha:mlbre de slaint IgmlJoe de 
. Loyola. Mais si les égards dont il était l'objet 
Ïui furent très sensibles, ils ne mirent cepen
dant pas fin à ses fluctuations et à ses troubles, 
comme le prouvent les extraits suivants de SOli 

'journal t: 

\i . 4 mars. -- « La' siluaLioll, religieuse du monde est 
1 des plus douloureuses. Les sociétés ne peuvent se 

reçut la tonsure, mais Pie IX ne voulut jamais lui donner 
le chapeau. 

La dernière mention qu 'Ç)]) retrouve d '.elle, sous la 
plume du Père Hyacinthe, est la suivante, écrite dan~ 
son journal, le 23 aoù1' I9II, après lecture d'un artid~ 
du Temps du 21: . 

« Liszt et les femmes. La princesse Caroline. L 'auteur 
de l 'article (pas mal fait au point de vue ,mondain) es:L 
uri farceur. Les hommes ne sont pas sérieux, ni purs . 
et mon erreur douloureuse a été de les voir , non tels 

, qu'ils sont, mais tels qu'ils devraient être. Pauvre race 
que Dieu a aimée! Et dignum ducis super hujuscemodi 
aperire oculos tuos et adducel'e eum [ecum in judicium. 
La ptincesse Caroline a laissé un ouvrage sur Les Causes 
intérieures de la faiblesse extérieure de l'Eglise qui ne 
doit être publié que vingt·cinq aus aprÈ's sa mort , c 'est· 
à,clire en I9 p. Il Y aura. 21, volumes. )) -

. " 
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passer du catholicisme pour leur salut temporel , l e~ 
limes pour leur salut éternel ; et cependant le ca tho
licisme, dans ses formes et dans son état actuel, 
n 'est pour ainsi dire plus acceptable, plus suppor
table . C'est un poids immense qui pèse sur les âmes, 
comme sur les peuples, un poids qui étouffe et dé
prime. C'est une croûte épaisse qui obscurcit l 'idée 
et le sentiment chrétien en même temps qu 'elle les 
contient. )) 

MkLi. - « Visite' de Mgr Tizzani ( r ) : Le Sl2rul,ri(J mède 
est la destruction au Jésuitisme. » 

5 mars. - « Je suis malade de corps et triste d 'es
prit. Pour moi, les succès personnels sont peu de 
chose, en présence des insuccès de la cause à ]~

quelle ma vie est vouée. Les · idées rétrogrades sont 
tout.es-puissantes ici. )) 
~ 6 mars. - « Voici quatre jours que je n 'ai dit la 
messe. J 'ai souffert du corps, mais surtout de l 'âme 
Je me sens mieux ce matin. Le chemin où je marche 
ne saurait changer jusqu'à la mort, quelque rude et 
parfois quelque impraticable qu'il soit : l'union du 
catholicisme et du libéralisme. 

« C'est la cause de Dieu que je sers en ce monde, et 
je vais avec confiance vers son jugement. 

« Je me pose cette question : Ne pourrait-il pas arri
ver un moment où, telles circonstances intérieures 

- et extérieures étant données, je pourrais légitime
ment, peut-être même je devrais sortir des limites 
visib10s de l'Eglise catholique, telle que le moyen âge 
l'a faite, et attendre, dans une communion Îibre, 

'(1) Mgr Tizzani, évêque in partibus, aumôn ier en cb e f 
des troupes pontificales , très libéral. 
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la 'réorganisation de la cité de Dieu, la réédification 
de l'Eglise catholique de l'avenir P )) (1), 

1 2, - « Visite au vieux et doux couvent de Saint 
Grégoire in Monte Cœlio, Grandeur de la papauté 
d'alors dans sa simplicité. L'Eglise vivait alors; au
jourd'hui elle meurt. Non, elle ne meurt pas, cal' ce 
n 'est pas la fin du monde ; mais ses formes usées 
meurent pour faire place à des formes inconnues. 

« Longue conversation avec Mgr Isoard, l'abbé 
Pousset, son secrétaire (2) . L'église des Capucins. J'y 
ai laissé Mgr Isoard ~ t suis revenu seul par la place , 
du Quirinal. Je vO)"Qis Rome s 'enfonçant à mes pieds, 
comme dans un abîme, et, sur le dôme de Saint
Pierre, le soleil se couchant, grave et glorieux, entre 
des nuages sombres . Je ne pouvais m'empêcher de 
songer à cet effondrement lent et mystérieux de la 
R'Üme actuelle dans l'abîme d'où elle ne remontera 
pas, et à ce grand coucher de soleil qui éclaire le 
pontificat de Pie IX. Il est très dur de vivre dans un • 
temps de transition, comme celui-ci. 'On a soiIs les 
yeux ce qui ne peut plus vivre; on ne voit pas encore 
ce qui succédera . On ne peut presque pas agir, com
ment main,tenir ce qui est condamné à périr P Com
ment réaliser ce qui n'est pas encore mûr pour l'exis
tence P On ne peut que résister aux efforts rétrogrades 
vers le passé et aux impatiences révolutionnaires' vers 

CI) Un peu plus tard, effrayé de la hardiesse de cette 
pensée, le P. Hyacinthe la corrigea ainsi: « Je ne puis _ 
m e poser 'ocHe cJ'uestion. Ne pourrait-il pas, etc .. Une 
telle question mettrait en doute l'obligation absolue de 
ne jamais se séparer de la communion de l 'Eglise vi
sible. Ce qui serait une héré~ie. )) 

(2) Plu& tardaorchiprêtre de Notre-Dame de Pa'ris . 
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l 'avenir. Cette mission est dure, mais belle et grande. 
Quand nous aurons vaincu, l'avenir n'aura pas assez 
de chants pour nous! L'éternlté n'aura pas assez de 
oouronnes. » 

IL.. - « Visite au cardinal Antonelli. Il a été char
mant, mais sous cet abandon séduisant, plus appa
ren t que réel, je sentais cette sorte de scepticisme , 
qui s'accorde avec la foi et cette politique deux foi s 
habile de l'homme d'Etat et de l'Italien. En passant 
à travers toutes ces splendeurs et toutes ces intrigues 
du Vatican, une impression aussi pénible que pro
fonde maîtrisait mon âme : Qu·'il.y a loin de l 'Evan
gile au Vatican .CI) ! Ma paix est dans ce t.émoignage 
certain que rend ma conscience: je n'ai qu'un but 
dans toute ma vie, l 'extension du royaume de Dieu 
SUl' la terre., 

« !) ll eures du soir. - C'est bien l'Eglise visibl e'~ 
laquelle j'appartiens comme un membre et gue je 
sers comme son ministre : l'Eglise catholique ro
maine. « Seigneur, j'ai aime la heauté c1e ta maison 
et 1<0 lien de l'habitation d,c ta gloire. » 

. ~7 mars. - « Je viens de dire la sainte messe au 
Gesu, dans la chambre de saint Ignace. Le pape 
noir a été aussi aimable po'ur moi que le pape blanc. 
Il a préparé lui-même mon missel à l 'autel, m 'a 
atteridu pendant mon action de grâces, et m'a con
duit prendre le café. Le P. Rubillon est venu assis
ter à ma collation. 

( 1) Le Pè.re avait 'été particulièrorncnt étonné ct 'un 
tableau qui décorait l 'antkhainhDc &u cardinal Anto
ncUi Vénus ,ct Cupidon, la déesse fust igeant J.e petit 
dieu sur s,a pa,rtie .ant·érietiTC. 



tiN CARÊME A ROME ~Ol 

« 9 heures. - Il faut préparer dans l'étroitesse de 
l'Eglise présente, et sous les aspérités de la lettre, la 
largeur et la haùteur, les sublimes dimensions de 
l'Eglise future. Aux protestants comme aux catho
liques, prêcher Jésus-Christ, comme saint Paul, et 
non le pape, comme les ultramontaÏl1s ' d'aujour
d 'hui. Le pape viendra après, mais seulement pour 
Jésus-Christ et non dans les formes extérieures, 
étroites et raides . Les formes viendront après, d'elles
mêmes; je le répète, mais contenant la vie et ne 
l '·étouffant plus. )) 

29 mars . - « Je me sens revêtu de cette mission de 
prophète. Ma faiblesse a été d 'en douter, ma force 
sera d'y croire désormais. Ce sont les paroles de 
Dieu, toutes vraies et toutes puissantes, qui sont dans 
ma bouche. J'ai le droit comme le devoir de les 
faire entendre à tous et partout ; à Rome comme à 
Paris, aux princes de l'Eglise comme aux princes de 
l'Etat, aux âmes et aux nations séparées du catholi-

. cisme comme à celles qui vivent et trop souvent lan
guissent dans son sein. J 'ai le droit comme le devoir 
d 'arracher et de disperser pour édifier et planter (1) ! 

30 mars.- « Je suis monté avec Mgr Isoard à Monte 
Citorio ; j'ai vu -Saint-Pierre in Monte Citorio, le lieu 
où l 'on rétend que saint Pierre a été crucifié. La 
belle et mélancolique vue de Rome, avec quelques 
rayons de soleil dans les nuages, et un vent froid du 
soir qui s'harmonisàit bien avec la scène et avec mon 
âme. Depuis Romulus jusqu'à Pie IX, oh ! que 
d'atrocités, que de crimes et que de souffrances, dans 
cette ville étxange . .Te m'écoutai s penser dans le plus 

(r ) Rém·iniscence de Jérémie, T, TO. 
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intime de moi-même, -en contemplant cette vue mé
lancolique et en m'entretenant avec ce mélancolique 
ami ; et je saisissais la souffrance comme étant le 
fond intime de la pensée humaine : souffrance tou
jours sourde et latente, parfois aiguë. 

2 avril. - « Voir sans illu'sion l'état de l'Eglise ca
tholique. Ego vir videns paupertatem meam. Faut-il 
donc aimer dans l'Eglise catholique cette épaisse 
croûte humaine et terrestre qui l'a recouverte P Non. 
Laisser cette part aux uItramontajns. . 

« Faut-il sortir de l'unité et de l 'autorité pour pas
ser dans la dispersion des âmes P Pour essayer de par
tielles et chimé"riques réédifications du Temple hors 
du Temple lui-même P 

« Non, c'est la. piut de l'orgueil ou du rêve. 
« Il faut demeurer dans l'Eglise catholique, apos

tolique et romaine, sainte malgré les abus dont 
l'homme la remplit chaque jour, et garder la liberté 
légitime de sa pensée, de ses sentiments, de ses actes, 
.et y . attendre le grand renouveUemen t providentiel. 
Expeeto donee veniat immu.tatio mea. Si mm'am fe
eerit, expeeta illum, quia vimiens veniet (il est déjà 
en marche pour venir) et non tardabLt ! 

6 avril. - « Ma promenade Via Appia a été déli
cieuse. Le temps était superbe. Je venais d'avoir une 
conversation fort intéressante avec le commandeur 
de Rossi: et j'étais plein de l'apaisement ql!e donne 
l(l confirmation de notre foi catholique par les mo
numents primitifs de l'histoire. J'avais, en traversant 
ces deux lignes de tombeaux antiques, comme une 
intuition et comme un sentiment de 1a vérité de 
l'Eglise romaine et de ln matche de la Providence à 
travers les siècles. Corn me l'on se sent fort à ces 
moments·là 1 » 
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Le 22 avril, le P . Hyacinthe reçut du pape son 
audience de congé. 

- Si, lui dit Pie IX, vous "oyez votre empe
reur et l'archevêque de Paris, dites-leur que le 
pape se porte bien et qu'il prie tous les jours 
ut inimicos sanctœ Ecclesiœ humiliare digneris. 

- Je n'ai pas l'honneur d'être reçu par l'em
pereur, rép:liqua le Père HyacinltJhe ; quant à 
Mgr Darboy, que je vois quelquefois, je puis 
assurer .votre Sainteté qu'Elle ne le trouvera 
jamais parmi les ennemis de l'Eglise . 
. - Speriamo, répQndit le pape; et il continua 

en français: « II serait mieux à sa place ambas
sadeur à Londres qu'inchevêqùe à Paris. » Puis 
il se mit à parler au Père Hyacinthe de son 
sé.iour à Rome, le plus aimablement du monde, 
de telle sorte qu'au sortir du Vatican, celui-ci 
écrivait dans son journal : « .Tamais le Saint
Pèr.e n'avait été aussi gracieux pour moi. Mé
lange du divin et de l'humain dans Pie IX. )) 

Cette audience ensoleilla les derniers jours de 
sa visHe à Rome, comme on le voit à ses notes 
tranquilles et satisfaites : 

• 23 avril. - « Après la messe, en terminant mon ac-
tion de grâces et mon oraison. Je me sens en com
munion avec toU" les hommes et avec tous les temps 
de l'Eglise . .Te ne me dis plus, comme l'alltrre jour, à 
Saint-Grégoire in 1\1 ante Coelia : si j'avais vécu dans 
ce temps ! dans cc monastère ! avec ces hommes ! 
si j'avais fait partie dè la famille de saint Grégoire 

• 
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ou de la mission de saint Augustin ! lllusions d'op
tique ! Dieu a fait tous les temps et tous les homm es 
qui doivent travailler à son œuvre. Je veux vivre 
dans le présent de l 'Eglise et dans mon pr6pre pré
sent. Avec mes misères personnelles, avec les mi
sères de mon Ordre, servir l 'Eglise de Dieu, autant 
qu'il me sera possible. Quod facis, fac citius. 

24. - « Dignité cons tante, sainteté de la pensée, du 
sentiment, de l 'action extérieure. 

« En dehors de toute question, au-dessus de toute 
difficulté humaine, foi dans le christianisme, dans 
l'Eglise catholique. 

« Dans Mn autre ordre que celui de la foi , dévoue
ment sans hésitation à la Liberté. Lutte incessante 
contre l'absolutisme. 

« Palingénésie. J 'y crois profondément, quelles 
qu'en soient l'ép.oque et la forme. Je crois . dans le 
grand avenir de l'humanité ·chrétienne ... 

« Il est si doux et Soi fort de se sentir dans l 'Eglise 
et dans la Vérité ! 

25. - « Le cardinal Caterini me disait ce soir que 
je devrais rester encore quelque temps à Rome pour 
achever de gagner ces quelques âmes que j 'ai ébran
lées, et qui, à leur tour, en gagneraient d 'autres. Ga
gner des âmes : tout est là. Un petit noyau d'âmes 
peut s'étendre ensuite, rayonner et derYenir un monde 
nouveau. Nolite timere, PLLSillus grex, quia compla
cnit Patri vestro dare 1)obis regnum. »-

La prédication du Père Hyacinthe avait touché 
un certain nombre de personnes, surtout parmi 
les f.emmes que -1 'inquiétude religieuse et 
l 'amour de l 'art c.onduisent toujours en grand 

• 
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nombre dans la ,oille éternelle, L'une d'elles était. 
une jeune veuve américaine, Mme Emilie Meri
man (1), 

Le Père 'Hyacinthe l 'avait rencontrée pour la 
première fois l'a'nnéc précédente à Paris, alors 

\ qu 'elle sc rendait précisément à Rome pour 
y passer l 'hiver avec son fils âgé ,d'une douzaiI1e 
d'années et malade, Une de ses amies, anglicane 
,ronvertie, Mme Phillimore (2), lia conduisiit fuire 
une visite au célèbre Carme ,: « Elle se sentait 
attirée par] 'unité grand iose et par la poésie du 
c-a tholicismlP. , entend li ft sa manière (3), )) 

èette entrevue semblait devoir être sans suite, 
comme tant d'autres que le Père Hyacinthe avait 
eues dans' son ministère de prédicateur. Dans 
le court entretien qu'ils eurent au parloir du 
couvent, comme dans la visite non moins courte 
qu'il lui rc:ndit ft son hôtel, ils ne parlèrent 

( r) Emilie-Jane Butterfield, née à Oswego (Etat de 
New-York), le 2 juin r833 , veuve le 18 octohre J867' 

(2) Fille de Lord Bruce ; helle-sŒur de sil" Robert Phili
more, doyen . des Arches, 

(3) Cette citation et de nombreuses citations suivantes 
sont empruntées à une note que M, Hyacinthe Loyson 
rédigea au mois de décem:pre J909 pour expliquer com
ment il avait connu la femme qu'il venait de perdre et 
qnel lien il y avait eu entre la rencontre de leurs âmes 
ct sa rupture avec l'Eglise romaine, Cette note a été 
publiée intégralement par la Revue Moderniste Intc1'I1a
iionale de juillet J9II dans une étude de Mme la com
tesse de Saint-Germain sur Mme Hyacinthe Loyson, 

12 
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pas des crises d 'âmes qu'ils traversaient l'un et 
l'autre: 

Mme Meriman fut une des auditrices du Père 
à son carême de Saint-Louis des Français, et elle 

' retrouva dans sa prédication ce catholicisme 
i!iéal don t ils ne s'étai en t pas entretenus, ma lS 
qui était au fond de leurs âmes à tous deux. 

«' Le supér~eur de Saint-Louis-des-Français - a ra
conté le Père Hyacinthe - était alors Mgr Level, is
raélite converti au catholicisme, prêtre pieux et zélé.. 
Il me dit un jour :' « Vous avez dans votre auditoire 
« une dame américaine qu'on a remarquée parce 
« qu'elle verse d'abondantes larmes, Vous devriez la 
« voir. » .Je répondis que je ne refusais :iamais mes 
services aux âmes qui les réclamaient, mais que :ie 
n 'avais aucun goût pour un certain prosélytisme. 
Npne Meriman sc mit d'elle-même en ' rapport avec " 
moi. Et bientôt elle me confia tous ' les secrets de son 
âme, ses doutes comme SQS aspirations, ses angoisses 
comine se,s espérances. Tl faut le reconnaître, le 
prêtre catholique, quand il est quelque peu digne 
de son ministère, a sur les personnes, même étran
gères à son Eglis<;l, une puissance que n'a pas d'or
dinaire le ministre protestant. Mme Meriman était 
encore protestante que, déjà, elle était ma péni
tente (3). » 

(3)Parmi les autres conversions opérées par le . Père 
Hyacinthe, citons celles de la vicomtesse . de Dampierre 
et de Mme de Sartiges, femme de l'ambassadeur de 
France à Rome. Une troisième dame de sa connaissance, 
Mme Mallet, restée, celle-là , prolestante malgré l'aUrait 

- , 
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l?es relations suivies ct très tendres s'établi
rcnt bientôt entre le directeur et la dirigée. 
(;omme tous deux aUaieilt retourner . en France 
et c{u.e Mme Meriman devait 's' arrêter à Livoul'l'le, 
elle engagea le Père Hyacinthe à la rejoindre 
dans cette ville pour achever une partie (lu 
Yoyage ensemble. Il 'j consentit et profita de ce 
rapprochement pour la presser de .faire une re
traite afin d'étudier plus à loisir la doctrine 
catholiquc . Bien qu'elle .eût préféré regagner 
l' ,.).mérique directement en ajournant sa conYer
sion, elle céda devant cette insistance. 

Le Père Hyacinthe rentra dans SOli COuVCllt 

le 20 mai et Mme Meriman revint à Paris le 
] 2 juin. Quelques jours après, elle entrait au 
co'uvent de l'Assomption pour y commencer sa 
l etraite. 

Cette période d'instruction religieuse fut « lon
gue et laborieuse» à cause de « l'esprit iridépen- . 

) dant et raisonneur» de la catéchumène. Mani
festement elle réservait son sentiment sur quel
ques points. Sur d'autres, elle résistait ouverte
Dlent « au nom du Christ )). Le directeur con-

qu'eHe éprouvait dans la' fréquentation du Carme, lui 
l'eprocha , non sans raison, de présenlol' à ses pénitents 
llmage du catholicisme de ses rêves pour les faire entrer 
dans une Eglise qui était l'antithèse de ces rêves, et, 
fl ·e l'av·eu du Père Hyacinthe, ce reproche ajouta il srs 
tourments. 
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suIta l'archevêque. « Eh bien, mon cher Père, 
lui répondit l'archevêque, plus je vis, plus je 
suis convaincu que, quand la lettre et l'esprit 
sont en conf4t, c'est l'esprit qu'il faut garder. 
Vous pom-ez recevoir Mme Medman dans l'Eglise _ 
quand vous ' voudrez . . Et du reste, ajouta-t-il, 
l'Eglise catholique a besoin de sang nouveau. )) 

(; Grand était mon zèle, a raconté le Père flyacinthe, 
pour conquérir cette ' belle âme -au catholicisme, qui 
était mon idéal malgré ses ombres terrestres. Mais 
elle, avec la pénétration de la femme, lisait en moi, 
à travers nos discussions théologiques, et y voyait ce 
que je ne soupçonnais pas encore. « Cessez d'insis 
ler, mon père», me dit-elle à la fin d'un de nos en
tretiens ; « je sens qu 'un jour je serai catholique, 
mais vous ne serez 'plus là pour me recevoir dans 
l 'Eglise »., - « Que voulez-vous dire P » répliquai-je . 
. - « L'esprit qui vous anime vous amènera certaine-

,~ment à entrer en lutte avec le pape, vous suivrez 
votre conscience et vous aurez raison, mais vous 
quitterez l 'Eglise, ce qui ne m 'empêchera pas d'y en
trer. » Je repoussai vivement un tel augure , mais 
un éclair avait jailli dans ma pensée, et, pour la pre
mière fois, j'entrevoyais avec terreur la possibil.ité 
d'une rupture avec l'Eglise que j'avais tant aimée. 

« Je n 'oublierai jamais cette impression. C'était le 
soir, je retournais à pied du couvent de l'Assbmption, 
à Auteuil, au couvent des Carmes à Passy, et je voyais 
le long du chemin les réverbères s'allumer les uns 
après les autres dans le crépuscule, tandis que plus 
haut, les étoiles s'allumaient dans le firmameht : 
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donec dieselucescat et Lucifer oriatur m cordibus 
vestris . 

« Le r4 juillet r868, dans la chapelle du couvent de 
l'Assomption, milieu romain, s'il en était ' alors à 
Paris, je reçus solennellement dans l'Eglise catho
lique celle qui devait être ma compagne et mon 
appui dans l'Eglise de la Réforme catholique. Dans la 
profession de foi du pape Pie IV qu'elle avait à ré
citer, elle supprima résolument deux articles : celui 
qui affirme qu'en dehors de l'Eglise visible il n'y a 
point de salut, et celui qui anathématise les doc
trines contraires à celles de Clêltte Eglise. « C'est la 
foi de ma mère, me 'disait-elle, elle a pu être in
complète, jamais fausse ni malfaisante ; c'est cette 
foi qui m'a faite chrétienne, je ne la condamnerai 
pas. )) Mes subtilités théologiques ne purent rien 
contre la . droiture et l 'énei'gie de cette prote;stante; 
plus chrétienne en vérité que le prêtre catholique qui 
lui servait de guide, e,i, oomme la profession de .toi 
était récitée à haute voix et en langue vulgaire, la 
double omission fut remarquée de l 'assistance, avec 
J'é tonnement de tous , et le scandale de quelques
uns, )) 

Mme Meriman fit sa première commmi ion ca
tholique à la messe de huit heures, et son direc
teur prit la parole à, l'Evangile, pour lui expli
quer comment la miséricorde de Dieu s'était 
étendue à toute sa vi,~, oe qUie sa üe avaittété dans 
le passé, ce qu 'elle était dans le présent, ce qu'elle ' 
serait dans l ' avenir. -

Voici les principaux passages de ce discours, 

1~. 
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qui a été publié dans Le Correspondant, puis en 
broè hure (1) : 

« Bien que née au sein de l'hérésie-, vous n 'étiez pas 
hérétique. Non, par la gi"âce de Dieu, vous n'éliez 
pas hérétique, et ri en ne saurait me contraindre. à 
vous donner ce nom cruel contre lequel réclame to·,lte 

1 la connaissance que j 'ai de votre passé. L'un des doc
leurs les plus exacts et les plus sévères de l'antiquité 
chrétienne, saint Augustin , refUS E! en plusieurs de 
ses omrage'l> de .comprendre parmi 1es héréiuques 
ce ux qui , nés en dehors de l'enceinte visible de 
l 'Eglise catholique, . ont ga.rdé dans leur cœur 
l'amour sincère de la vérité et sont disposés à la 

./ suivre dans toutes ses manifestations et dans toutes 
ses exig-enaesi. 0 81 qui fait l 'hérésie, c 'e.st l'esprit 
d 'orgueil, de révolte et de schisme qui a écl(\té dalls 
les cieux, lorsque Satan, divisant les anges de hl
mière, voulut œfaÏl1e à sa guise la théologie éter
nelle et réformer l'œuvre de Dieu dans le monde ; 
c'est ce souffle tombé des narines de l'archange en 
courroux pour lui susciter d 'âpres continuateurs à 
travers les siècles. Douce et humble de cœur, vous 
n 'avez jamais respiré ce souffle-là . Vous n'étiez don ,~ 
pas hérétique. 

« Mais alors qu 'étiez-vous ~ J 'interrogeais un jOli r 
l 'un de vos compatriotes les plus distingués (2), 
protestant de naissance, devenu catholique et prêtre, 

(1) La petite introduction , de forme touchante, qll i 
précède œ discours dans Le Correspondant (n O dru 25 
.aoùt 1868), est dne à la plume de M. Augu&tin Cochin. 

(2) Le P. Heckel', fondateur des Paulistes. 
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et dans l'élan de cette curiosité pieuse qui s'attache à 
l'histoire des âmes, je lui adressais cette même ques
tion : Qu'étiez-vous P - Je n'appartenais à aucune 
communion protestante, me répondit-il, j'avais été 
baptisé dans l'Eglise de mes parents, mail'je n'avais~ 
jamais partagé leur foi. - Vous étiez donc rationa
liste P répliquai-je . - ' Non, dit-il én souriant, nous 
ne connaissons pas aux Etats-Unis cette maladie 
mentale des Européens. - Je rougis et me tus un 
instant, puis je le pressai de s'expliquer. Alors il 
'me fit cette magnifique réponse- : J'étais un homme 
naturel, cherchant la vérité avec son intelligence et 
son cœur! 

« Eh ! bien, Madame, vous étiez cela, vous aussi, 
une noble nature de femme, cherchant la vérité dans 
l'amour et l'amour dans la vérité. Mais vous étiez 
de plus une chrétienne et même une catholique. ,. 

« Ce n'est pas sans motif · touchant que vous avez 
choisi le 14 juillet pour accomplir cet 'acte solennel. 
Ceiour e-st l'anniversair,e de votre mariage, de ce ma
riage brisé par la mort. Jeune, encore et mère d'un 
orphelin, vous pouviez former des liens nouveaux 
qui auraient donné un père à votre enfant en vous 
donnant à vous-même un époux. Vous en avez dé
cidé autrement,et faisant de votre entrée dans 
l'Eglise catholique le point de départ d'une immense 
transformation dans votre vie spirituelle, 'vous avez 
voulu qu'à cette même date, dans le souvenir de ces 
mêmes tendresses et de ces mêmes douleurs, votre 
main souffrante se posât dans la main de l'Epoux 
crucifié pour ne s'en détacher à jamais .. . 

« Madame, Dieu, si je ne me trompe, vous réserve 
une part de son choix dans cette grâce de la mater-
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nité spirituelle. Il est des êtres chéris _ dont je ne 
peux parler, le respect et l'émotion m'arrêtent, mais 
vous serez leur mère en Jésus, leur mère dans l.' in
tégritéde leur liberté, comme vous avez été son 
épouse dans la plénitude de la vôtre. Puis, il est 
d'autres âmes sans nombre et sans nom, du moins 
pour notre faibie pensée, mais qui sont comptees et 
inscrites au livre de l'élection divine, et que la 
puissance mystérieuse de votre apostolat recueillera 
des Quatre vents du Ciel... 

« Allez donc comme un missionnaire de paix el, de 
lumière vers ces régions qui vous attendent, et dont, 
par un conseil particulier de la Providence, l 'avenir 
moral est presque tout entier entre les 'mains des 
femmes. Vous n'aurez point à regretter cette prédi
c.ation publique que votre sexe vous interdit ; vous 
parlerez dans l'éloquence modeste et persuasive de 
la éonversation, vous parlerez par votre personne et 
votre vie entières, libre et soumise à la fois, humble 
et fière pourtant, austère et tolérante, poussant 
l'amour de Dieu jusqu'aux aspirations les plus su
blimes et l'amour du prochain jusqu 'aux condes
cendances les plus tendres. 

« Mais je veux mieux fixer le caractère spécial de 
votre apostolat. Vous m'avez dit, me racontant votre 
âIIlIB, aveo se.s haines comm,e avec s,es amours: « J 'ai 
haï ces trois choses : l'ésclavage, l'Eglise catholiqûe 
et l'immoralité. » De ces trois haines, une seule 
vous reste . L'esclavage n'est plus : le s'igne de Caïn, 
Dieu l'a effacé du front de votre peuple avec le 
baptême de sang. Et pour l'Eglise catholique, quancl 
vous l'avez connue, vous avez retourné votre haine 
en amour. Vous l 'avez épousée pour lutter efficace-
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ment' avec elle contre le dernier ennemi. Maintenant 
c'est dans la fermeté de ses dogmes remplaçant le 
sable mouvant où chancelaient vos pas, c'est dans la 

. fécondité de ses sacrements se substituant à la stéri
lité de votre culte, c'est sous la direction de sa hié
rarchie et dans la force de son unité que vous allez 
combattre la double immoralité qui nous déshonore ! 
l'immoralité de l'esprit qui se nomme en Europe le 
rationalisme, en Amérique l 'infidélité, deux plaies 
différentes, je le sais, mais deux plaies également 
mortelles ! et l'immoralité du cœur, celle qui cor
rompt les sens comme la première corrompt la 
pensée ! Cès deux immoralités sont sœurs, l 'une 
s'attaque à la virginité de la foi, l'autre à la virginité 
de l'am.our, et toutes deux ont reçu pour ennemi 
particulier la femme. Au serpent qui rampe ' sur sa 
poitrine et se nourrit de terre, le Seigneur a dit, dès 
l 'origine, en lui montrant la femme , cet être idéal 
sorti du cœUl: de l 'homme : (( Je ' mettrai des ini
(( mitiés entre elle et toi . Tu tendras des . pièges à son 
(( talon, mais elle t'écrasera la tête. » 

Le PÛe Hyacinthe éc.rivait un jour, à propos 
de son séminaire, qu'il n ' apparten.ait pas à la 
religion catholique romaine, mais à la religion 
rie Chàrles-Théodore Baudry, et qu'il ne reposait 
pas son âme sur l'infaillibilité de 1 ;Eglise mais 
sur celle de Charles-Théodore Baudry' (1). Et il 
ajoutait 

(( Il Y a eu ens'Ùite une période de transition pen: 

(1) Cf. d-dcôsU's, ch. Il, page 50. 
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dant laquelle j 'ai dû m'appartenir, plus ou moins 
provisoirement , à moi-même; puis je suis l'entré, par 
ho force des choses dans une autre religion, celle 

- d :Emilie-Jeanne Meriman. 
« Mais ces deux religions n'en fbnt qu 'une et se rc· 

hent à une troi6ième. encore inl1ommoo .. . (1) » 

En effet, la cérémonie du 14 juillet 1868 était 
moins l 'entrée de 1\1:"'" Meriman dans l 'Eglise 
romaine que l'adhésion définitive du Père Ilya
cinthe au libéralisme religieux. Et si MIDe Meri
man croyait se convertir au catholicisme, elle 
le voyait en Charles-Hyacinthe LoysOn, dans le
quel elle l 'avait réformé. La pénitente avait con
vert~ le directeur. 

Mme Meriman reçut le sacrement- de confirma
tion le 28 juillet. Elle prit ce jour-là le nom de 
Marie-Katherine (2), et le Père Hyacinthe fut 
son parrain « non de."ant les hommes , mais 
devant Dieu ». 

Le 30, elle quittait Paris pour aller régler des 
affaires en Amérique, laissant pensio~naire, en 
Suisse, son jeune fils Ralph. Ses adieux au Père 
furent aussi émus que solennels. Le 29, après 
avoir passé trois heures avec elle, au couvent de 
l'Assomption , il écrivait dans son journal : 

(l) Journal , 8 octobrc 1899 . 
. (2) SOUS l'invocation de Sain lc-Catherine de Sienne 
({U 'ell e choisit pour patronne, sans doute par une affi
nité de caractère avec celte femme énergiquc' qui sut un 
jour tenir têtc au pape. \ 
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(( Nous avons conclu devant Dieu not:re allian : e 
mystique pour la vie : le signe en a été cet anDeau 
sacré, qui porte la croix et le nom de Jésus . Elle me 
disait que notre amitié est le commencement du Millë· 
nium, - commencement encore l"ointain, mais réel, 
et annonçant la disparition des affections impures r/l 
cette heureuse époque. ~ Depuis hier soir, après ma 
visite qui lui a fait tant de bien (son meilleur jour 
ici), elle se sent comme vietge. )) 

Ainsi se forma entre Emilie·Katherine et le 
Père Hyacinthe une de ces « alliances mystiques» 
infiniment tendres dont les exemples ne sont pas 
rares au sein . de l'Eglise, si tous n'ont pas la 
célébrité de l' « amitié)) de saint François cl ' Assise 
pour sainte Claire ou de saint François de Sales' 
pour Jeanne de Chantal. 

Le journal du Père Hyacinthe sera désormais 
rempli de la pensée de Mme Meriman, des minutes 
des lettres qu'il .lui adresse , de ' fragments de 
lettres qu'elle lui écrit. 

pe Brest, elle lui envoie , le r or août, ce billet: 

« En plein jour, hier, sur le pont, .i 'ai dormi et .i '"i 
rêvé. J 'étais au milieu d'une grande et sublim'e forêt : 
nous étions ensemble vous et moi. C'était un monde ' 
nouveau, une existence nouvelle. Mais pourtant le 
passé survivait avec la terre des siècles remplie dèS 
ruines des autels, et des débris des temples des dieux 
d 'autrefois. S'euls les hauts et grands arbres étaient 
d 'aujourd'hui. Vous, vous portiez votre saint et cher 
habit, que j'aime tant; moi, ma simple robe noire. 
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Nous étions seuls au milieu de cette vie silencieuse 
et subl'ime ! I.l f.aisait une lumière, qui n'était ni 
celle du soleil, ni celle de la lune. Ma main était dans 
la vôtre et nous cherchions notre demeure (I). » . 

. Il lui répond, le 3 août : 

(( Au moment où je vous écris, m'arrive votre lettre 
de Brest, que je n'espérais plus. Elle est si. .. saisis
sante qu'elle m'ôte la force de continuer celle-ci .. . 
Pendant des jours , maintenant je vais être avec vous 
dans cette forêt grande et sublime, où sont mêlées les 
ruines survivantes du vieux monde et la végétation 
printanière du nouveau, et où nous marchons en
semble à cette lumière qui n'est ni celle du soleil, ni 
celle de la lune, cherchant notre demeure !... Les 
rêves de votre sommeil deviennent les 'visions de nos 
jüur,s ! 
, (( Souvenez-vous devant Di.eu que ,'ous avez une 
grande mission, et par conséquent une grande res
ponsabilité -à mon égard. Ma mission, à moi, a été 
de vous r,amener à la véritable' et forte discipline de 
l'esprit et du cœur, qui est dans l'Eglise Catholique 
Romaine. La vôtre est de m'aider à monter .dans ces 
sphères spirituelles où la lumière du siècle nomeau 
brille, déjà, pour nous éclairer et nous réchauffer 
ensemble. Il y a du vrai dans ce que vous me disiez : 

' Notre amitié est ,un commencement lointain, mais 
réel, du Millenium, 

(r) En copiant ce billet dans son journal, Je Père Hyn
cinthe en a sans doute corrigé le style et l'orthographr, 
Mme Meriman parla ct écrivit le français 1911jollrs trrs 
~ncorrectement. ' 
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« .Te garde pour moi, en même temps qnc pOlIr 
vous, Ralph et Mary (1) » 

« A Dieu. Tenons-nous par la main, da n" la réalité 
com m e dans votre rêve, et marchoT\s. » 

Deux jours plus tard le Père Hyac inthe écrit 
dans son journal le nom propre dl! sen Lim ent 
qu 'il ressentait pour cette puritaine enLholiql'l e : 
J'amoUr. 

5. - (( Je viens de faÜ"e ma prière du soir. Chaque 
matin et chaque soir, je prie pour ma sœur, penda lit 
qu'elle est sur ce grand océan. OJ1 ! comme mon 
âme, - :ie ne dis pas mon cœur, mais 'mon âme, 
- comme mon âme est (( coll ée » à la sienne! Con
glutinala est animae David anima Jonalhoe et dile.'t il, 
eum nt animam wam. - Jusqu 'ici j 'avais connu 
l 'amitié, :ie n'avais pas connu l 'amour. J 'en avais ;'1 

peine respiré la senteur lointaine, incertaine. J' en 
. avais entrevu la silhouette dans le monde de la n:\ 
ture innocente, mais défectueuse. Et maintenant je 
connais l'amour , et je le connais dans sa forme la 
plus virginale et la plus religieuse, dan s sa [orm e 
divine, éternelle ! Quelle grâce de mon Dieu en mon 
âme! » 

Quarante et un ans plus tard, le Père Hya
cinthe, en ' racontant sa rencontre avec Mme Meri
man ~t sa conversion, concluait a insi : 

(, ) Mary, fille (le Mme Meriman , qU'i était morte à l 'âge 
de cinq ans, e t dont le sOllvenir resta toujours vivant 
clans le cœur de sa mère . 

13 
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( A la réflexion, jeme rendis compte qu 'une grande 
révolution religieuse s'é~ait opérée en moi cOl,llme en 
elle. Comme Jacob luttant dans les ténèbres avec ' 
l'ange de Jéhovap, j 'avais combattu dans la nuit, 

- moi aussi, conti'e cet ange de l'Eglise de l'avenir, 
et tantôt vainqueur, tant.ôt vaincu, mais blessé ct. 
( boiteux », j'étais maintenant moitié protestant 
pendant qu 'elle était moitié catholique; et du même 
coup, elle, veuve et résolue à ne point se remarier, 
moi, épris d'ulll célibat mystique qui jusque-là avait 
été ma fOTce et ma joie, el auquel je n'avais aucune 
volonté de renoncer, nous nous sentions unis par un 
amour étl;ange, irrésistible, qui n 'avait pas le carac
tère des ' amours ~e cette terre et qui cependant était 
véritablement de l'amour. J é me souviens que no us 
nous l'avouâmes, à la fin de l 'une de nos conférences, 
pendant que nous entendions psalmodier par les 
religieuses de l'Assomption, dans la chapelle voi
sine, le chant si pénétrant du Salve Regina. (( Nous . 
(( ne serons jamais l'un à l'autre en ce monde, nous ' 
(( dîmes-nous ce soir-là, mais nos âm es seront ét.eI'- . 
(( nellement unies devant Dieu. » 

Quant à sOn journal, écrit pour l'intimité, il 
est plein d'expressions qui disent mieux encore 
l'immense importance qu 'avait à ses yeux sa ren
contre avec Mme Meri:rpan : 

29 mars 1909. - « A l'âge de 40 ans, j'étais engagé 
dans une double crise, celle de ma foi catholique et 

, celle de mon célibat monastique. J'avais longtemps 
marché dans une voie sincère, j 'ose même dire sainte, 
et cependant cette voie était fausse, et dans cette cri~e . 

.. ~ 
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tardive et profonde, elle pouvait me mener rapide
ment aux abîmes. C'est alors que Dieu amena du 
fond de l'Amérique Emilie dans ma vie, et c 'est par 
elle qu'il sauva ma religion et ma pureté. C'est à 
cette Semme, après Dieu et en Dieu, que je dois mon 
salut. » . 

25 août IglO, - « Trois principales manifesta
tions de Dieu à sml serviteur : en Lacordaire, .'n 

1\ Baudry, en Emilie, Elles ont été progressives, La 
troisième a certainement été la plus haute . .le n'en . 
a ttends pas d'autre, si ce n'es t dans la M mt. » 

12 janvier IgII. '- « J 'ai été sauvé par miracle du 
célibat des eun'uques, d 'une part, de l'amour de~ 
impurs de l'autre, Une femme extraordinaire est 
entrée tout à' coup dans mes yoies. Emilie a ouyert 
pour moi et pour d'autres un monde nouveau, celui 
de l'amour royal et sacerdotà}, celui du vrai mariage 
des prêtres. » 

1 7 février. - « On est toujo'urs seul en ce monde, 
fût-on de la famille religieuse la plus étroitement unie 
par la règle de la vie, J'étais bien seul chez les 
Carmes, et je n'y ai pas cu un ami de l'âme, '.T '.ri 
aimé Je p, Alphonse, mais sans chercher à èn être 
compris et en m 'accommodant et, pour ainsi dire, en 
m 'abaissant à sa piété ignorante, 

« A Saint-Sulpice, j 'ai eu Baudry et Brancherea'u ; 
un peu, mais, dans un ordre inférïeur, Varenne, ::. 
Avignon, 

« Une seule âme m 'a , véritablement compris nt 
aimé, Emilie .. , Pau~ (1) m 'aime , mais ne me com
prend pas, ou plutôt, me comprenant, il no peut as-

(1) Son fils. 
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socieT profondément son âme à la mienne. Quanquam 
non sim solns, sed Pater mens mec.nm est. » -

28 février. - (( Les seules personnes avec lesquelles 
je me suis pleinement associé en cette vie sont 
Charles-Théodore Baudry et Emilie-Catherine, ma 
fille et ma mère, ma sœur et mon épouse, la grande 
médiatrice entre Dieu et moi . Mais Emilie bien plus 
que Baudry. J'ai quitté Baudry et la Compagnie de 
Saint-Sulpice, mon père et ma mère, pour m'atta
cher à m~ véritable épouse. » 

14 juillet. :.-.- (( Anniversaire .d 'une ère nouvelle qui 
a le tort de commencer par une émeute sanglante 
et qui a dégénéré en une incurable anarchie: - L'ère 
nouveLle que nous avons oU~el-te, à pareil jour, e~ 
1868, Emilie et moi, a marqué non une révolut.ion, 
mais une réforme, un progrès, une transformation : 
la liberté dans l'ordre, le progrès dans la tradition, 
l'avenir dans le passé, Nova et Vetera. Le 14 juillet 
est une très grande date dans notre vie, ~ t, je le crois 
aussi; dans la vie de l'Eglise. Fulnra prospice. » 

/ 
15. - (( Si j 'avais quitté l 'Eglise , avant 1868, je 

n'aurais probablement jamais rencontré Emilie, et ma 
vie eût été tout autre. Le hasard , comme on dit, ou 
plutôt une admirable et secrète Providence ell a 
décidé autrement. » 

8 octobre. - (( 'Religieusement, je suis le discipJe 
de Mgr Baudry et d'Emilie Hyacinthe Loyson. Mes 
racines sont dans l'esprit du premier et dans le cœur 
de la seconde. Mais j 'a i t.iré les conséquences de œ 
double enseignement. » . 

14 octobre. - (( Notre mariage inconscient, mais 
réel, date du 14 juillet 1868. Il s 'est accompli pen-

,.. --,r 
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dant la cérémonie solennelle de sa profession de foi 
catholique. ,« Ce jour-là, m'a-t-elle écrit plus tard, 
« j'ai épousé l'Eglise catholique. )) - La bénédic
tion religieuse a eu lieu à Rome en mai 1872. La 
consécration légale à Londres, le 3 septembre de . la 
même année. La consommation éternelle le 3 dé
cembre 1 gog, qllalild j'ai baisé son cercueil, sur lé 
quel notre Paul avait gravé : Conjux in aeternum. » 
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CHAPITRE NEUVIÈME 

VOYAGE EN ANGLETEHHE 

(Seplemure 1868) 

Pendant qu ' il prêchait le Carême à Rome, le 
Père Hyacinthe y rencontra uné très noble 
femme toute dévouée .aux choses religieuses, là 
duchesse de Northumberland (1) . Elle lui per
suada de l'aller yoir en Angleterre, en lui repré
sentant que ce voyage lui serait très utile pour 
étudier le mouvement religieux. L'invitation ne 
provenait pas d'un secret désir de conversion au 
catholicisme. La duchesse aurait voulu plutôt, de 
concert avec son mari, qui partageait ses convic-

/ 

(1) Fille de Henry Drummond (1786-J860), l'un des 
douze apôtrés des Irvingiens. Les membres de cette 
œuvre l'0je tLenrt ce nom, ;e t prennent oolui de « catholi
ques-apostoliques )J . 
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.... tions, gagner. le P. Hyacinthe à l'œuvre mystique 
des Irvingiens dans laquelle ils voyaient un- prin
cipe de salut pour la chrétienté tout entière. 

Le P. Hyacinthe obtint d'autant plus facile
ment de ses supérieurs la permission de passer 
quelques ' semaines outre-Manche que l'O~dre 
ayait fondé récemment un Carmel à Londres et 
qu'il était heureux d'y faire cOl)Ilaître son -plus 
giand prédicateur. Le 10 septembre, le Père, vêtu 
.e,n dergymnn, arr ivait dans la oapital1e an
glo-saxonne, saisi,.. (( en présence de cette grande 
cité, l'une des 'l'eines du monde», par «( ce qu'il 
y a de àivin dans la civilisation humaine ». Il 

. reçut 1 'hospitalité du Carmel etlle contraste entre 
la vie moderne et' le tombeau monastique le sur
prit encore une fois. ( Cependant, écrivait-il, 
qu'est-ce que la grandeur naturelle, surtout 
quand le péché la souille·, en face de la grandeur 
surnaturelle ? Rien de plus grand partni les en
fants des femmes, mais ce qui est le plus petit 
dans le royaume des cieux est au dessus ! » 

Le lendemain, il notait dans son journal : 

CL Rencontré ù Piccadilly un pauvre aveugle qui li
sàit la Bible avec des lettres en relief. Objections sou
levées ~ dans ma pensée et dans mon cœur. Zèle fruc
tueux des sociétés bibliques. Amour saintement pas
sionné des protestants pour le Livre. Héritage des 
premiers chrétiens, ' qui le copiaient de leur propre ' 
main, l'apprenaient par cœur, le plaçaient dans le 
tabernacle auprès de l'Eucharistie, ele: Qu'est-ce donc 
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qui nous a fait perdre, à nous autres catholiqués, cet 
héritage, cette passion, ce zèle, hélas ! et jusqu'à 
l 'invelligence de cette pasision ,el die ce zèle ~ La hiéi
rarchie, et surtout Rome. Jalousie soupçonneuse de 
Home (en pratique plus encore qu'en théorie). Il a 
f(lllu rompre violemment avec Rome pour retrouver 

) 
13 liberté chrétienne ! Mais la liberté ne se su ffit pas ;. 
elle périt dans son pro pré triomphe, et se change en 
licence et en anarchie . Coarclor e dtwbus ! )) 

Ces lignes résument et symbolisent toutes les 
impressions que devait ressentir le P. Hyacinthe 
durant son séjour en Angleterre .. Les spectacles, 
qu'il a:ura sous les yeux le feront sans cesse os
ciller du catholicisme au protestantisme. 

." 

A Londres, il vit Mgr Manning, l 'archevêque ' 
romain de \IV estminster, qui fut « charman t ». 11 
visita dans son couvent de Birmingham le 
P. Ne~man. Comme l'oratorien ne parlait pas le' 
français, ni le carme l'anglais (1), ils conver
sèrent en latin . Dans son journal, le P. Hyacinthe 
résume et apprécie ainsi leur entretien : 

(1 ) Il est à noter, en effet, qu 'au cours de ce voyage le 
P. Hyacinthe ne put avoir de conversation qu 'en fran
çais. Il ne devai t jamais savoir un seul mot d 'ang-lais 
malgré son mariage avec une Américaine. La seule autre 
langue vivante dont il eut quelque connaissance fut 
l'italien. Cette ignorance des autres langues fut peut-être 
le secret de la rare maîtrise qu'il eul de la sienne. Mais 

- il faut, dans ces conditions, que- ses impressions d ' An.
gletcrre aient été bien vives pour ne pas souffrir de 
cette difficulté dans l'échange direct des pensées . . 
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« Des jours comme celui-ci en valent mille : dies 
una in at l'iis ltâs super millia! Je sens mon: âme toute 
fortifiée et transfigurée, comme il y a quatre mois 
chez les Rosminiens de Stresa. Mon malheur, dans 
ma vie ordinaire, est d'être seul... 

« Le P. Newman comprend toutes mes peines au 
sujet de l 'état présent du Catholicisme, et je crois 
qu 'il les partage; mais ces choses ne l'atteignent que 
par le dehors : une grande paix et une grande séré
nité règnent en lui, depuis sa conversion, 'et l'on en 
voit bien le reflet sur son visage et l'écho dans ses 
paroles. Il dit quelquefois à ses amispuseystes que 
l'état politique de l 'Eglise de Rome est bien com
pensé par son état spirituel: l'action de l'Eglise sur 
les âmes dans les sacrements. Nous avons le chef de 
l'Eglise dans l'Eucharistie ! Et puis, malgré toutes 
ces misères, il y a dans l 'Eglise Catholique une sta
bilité, une antiquité, une sécurité dont rien n'ap
proche. 

« Res Angelorum expl'imi nequit verbishuma
His (r). Les for~ules de l'Eglise, si vénérables qu'elles 
soient, sont nécessairement humaines et par consé
quent ne rendent pas dans leur vérité intime, sub
stantielle et vivante, les choses divines (2). » 

De Birmingham, le P. Hyacinthe alla chez lc 
duc et la duchesse de Northumberland. Il 'Yisita 
ensuite l'archevêque a;pglican d'York (3), qui 
) ui donna des recommandations pour un cha-

(1) Ces paroles lui avaient été dites par Newman. 
(2) Journal, r2 et r5 septembre. 
(3) Le docteur Thompson. 

13 . 
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noine de l'abbaye de Westminster. Le journal du 
voyageur raconte ses impressions : 

« Lincoln, 18 septembre, 9 h. du soir. - Je crois 
pouvoir me rendre compte de ceci : Je ne cherche 
qu'une chose en ce monde, la gloire de Dieu, et Je 
plus grand bien des hommes dans l 'Eglise et par Jé
sus-Christ. Toutes les fois que ma conscience me 
dira qu'un acte est plus approprié à cette unique 
fin, plus fécond, plus efficaçe pour ce réel et suprême 
résultat, avec la grâce de Dieu, je l 'espère, je n'hé
siterai point à poser cet acte, dût-il passer pour une 
rolie ou pour un crime aux yeux de tous. 

« Faut-il sortir de l 'Eglise 'Romaine afin de protes
ter efficacement contre l'abus intolérable et irrémé
diable de l'autorité, tel qu'ï! résulte de sa constitu
lion et de son esprit aétu"els, de la Papauté surtout il 

rn li [-lI demeurer dans l'Eglise I\omaine jusqu'à cc 
que Dieu ouvre lui-même une autre voie pour quelque 
g',rand événement providentiel il Il le faut, car je n'ai 
qIJ 'un doute impuissant, actuellement: du moins, 
.:1 a niver à une conc!t..sion intellectuelle, à plus forte 
raison à une conclusion pratique. Si Dieu voulait 
quelqu,~ chose Je moi. il m'éclairerait et me pousse
r"it davantage. Ma raison comme ma' conscience me 
l'eti,en,t donc dans l'Eglise I\ornaine : je ne pOUlr
rais plus, hors de son sein, me rattacher à une forme 
positive de doctrine ou d~ction. 

« Ma conscience, . comme ma raison , m 'inlerdit 
absolument l 'esprit formaliste, serv[le et sectaire de 
Lant de catholiques qui changent l'Eglise en une 
Synagogue. » 

Ig septembre. - « Visité les deux magnifiques ca-
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thédrales de Lincoln et de Peterborough. J 'ai vu lout 
cela non sans regret, mais sans colère. Un sentiment 
de piété sympathique et presque respectueux 
m'anime pour cette Eglise séparée de nQus par le 
malheur des temps, et gardant dans sa séparation 
peut- être la réalité ou du .moins la grande om~re de 
la hiérarchie. 

f 

Londres, 9 heures du soir. - « Agir dans l 'Eglise 
selon ma conscience actuelle. Il n 'y a ni contradic
tion, ni stérilité, dans ces modificaLÏons légitimes et 
nécessaires de la pensée et de l'action . 

?o, dimanohe. - «. Pendant la grande messe du 
Carmel. Réflexions profondes, prières ardentes, aban
don en tier . J 'en reviens toujours à ceci: Agir suivant 
ma conscience actuelle. Quelle perte quotidienne de 
forces religieuses en ce monde! A quoi va l'œuvre de 
ce Carmel il En quoi a vance- t-il le lloyaume cle . 

f Dieu il . . 
« J 'ai assis t.é à l 'office du soir, à Westminster. On 

m 'avait placé à l ' un des endroits les plus honorables 
du chœur. J 'ai été recueilli et respectueux pendant 
j 'office, mais sans faire, bien en tendu, aucun acte 
du culte. Toulefois, j 'étais pi'ofondément ému, et je 
m 'associais intérieurement devant Dieu à cette assem
blée de c.brétiens, Ghantant la parole de Dieu et priant 
Jé~ l! s-CIJl'is t en oommun , L'offioe, était fort digne, et 
les Amen, mélodieusement et majestueusement 
chantés ,en chœur, m "aHa'i,elIlt jusqu'au fond de 
l 'âme. J 'étais fort .ému de cette situation que je 
Il 'avais pas cherchée, qui s'était fai te inopinément 
par les circonstances. C'est la première fois de ma 
vie que je prie dans l'assemblée de nos frères sépa
rés . J'en avais besoin en vérité, Je sentais que j 'y 
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représentais l'Eglise Catholique et que j 'y exerçais 
les fonctions d'un sacerdoce supérieur. Sacerdoce dd 
réconciliation, de purification et de perfectionnement. 

!) heures du soir. - (( Cette grande reconstitut'ion 
de l'Unité chrétienne à laquelle toute âme aspire f;i 
puissamment, quand elle a été touchée de Jésus
Cbrist, comment s'opèrera-t-elle P Par l'Eglise Ro
maine ou contre elle ~ Par l'action progressive oe 
l'Eglise Romaine s'améliorant elle-même et transfor
mant le monde chrétien P ou en rompant avec les 
traditions étroites et tyranniques de cette Eglise P 

(( Comment {aire accepter jamais universellement 
cette orthodoxie si étendue et si minutieuse P Com
ment étendre à tous les peuples un tel culte et une 
telle discipline P 

(( Comment enlever à Rome l'esprit d'égoïsme et 
de domination P 

(( Comment lui rendre l'esprit de l'Evangile? Com
ment lui donner ces entrailles dans lesquell8s 
l'Orient nous a visités d'en haut! 

(( Se séparer d'une telle Eglise, n'est-ce pas lutter 
par la seu~e voie pratique et efficace contre l'obstacle 
insurmontable à l'Unité Chrétienne Poo . » 

23 septembre. - (( J'attends peu du Concile. Je 
connais assez la hiérarchie de l'Eglise présente pour 
ne plus espérer qu'elle sorte de ses errements. C'est 
une ornière dans laquelle on est enfoncé et dans 
bquelle il faut aller jusqu'au bout. Ce que les plus' 
sages parmi nous espèrent du Concile, c'est qu'il 
ne fera pas de mal, qu'il s'abstiendra de trancher 
les questions pendantes, qu'il se tiendra dans UIle 

via media ,etnt're lCIS deux tendanœs contraires. 
(( Faut-il user sa vie à réformer une Eglise qui ne 



VOYAGE EN ANGLETERRE 

veut pas, et, en un sens, ne peut pas l'être ~ Faut-il, 
quand le monde périt par l'incrédulité et l'immora
lité, dépenser à des questions stériles un temps ~:t 

des forces qui seraient emplioyés si utlJ,~ment au vrai 
service du Royaume de Dieu, à la vraie édification 
de la Cité Sainte et du Temple éternel P Le pauvre 
Mgr Maret n'est-il pas, en un sens, moins sage que 
les évêques qui ne préparent pas le Concile P 

« On ne réforme pas !ces Ordres religieux dans leur 
décadence, Que l'on ne m' obj ecte pas certaines ré
formes. Les réformateurs sortaient de l'Ordre pour 
fonder à côté un autre Ordre ou tout au moins une 
autre observance. Ils en sortaient incomplètement, 
comme les Carmes de la Province de Touraine. ou 
complètement, comme Sainte Thérèse. Les premiers 
Carmes et . Carmélites re,gardés comme des apostats 
et përsécuté's par leur ordre. C'est donc une loi . .Je 
ne pense pas qu'on pu'ïsse réformer l'Eglise romaine, 
en demeurant dans son sein, comme on l'a dit quel
quefois avec une profondeur plus apparente que 
réelle. De deux choses l'une, il faut ou sortir de sa 
communion visIble, ou bien y demeurer, mais en 
vivant au-dessus .. . » 

3 heures. - « En allant chez le barbier. - Jé Ile 
puis demeurer immobile. Il faut vivre, penser, par-
1er, agir. Il faut vivre et marcher. Mais pour mar
cher, il faut, enfin! choisir résolument un des deux 
chemins, celui de droite ou celui de gauche et s'y 
engager sans céder à la tentation de revenir en 
arrière. 

« Il faut être H.omaniste ou Chrétien. 
« Avant chaque pas important dans le chemin 

choisi, il faut prévoir le résultat de la démarche 
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1 0 Entraînerai-je les esprits dans l'Eglise après moi 
2 0 Demeurerai-j e seul et contredit, mais respecté dall s 
mes pensées et mon action ? 3° Serai-je exilé de 
l 'Eglise ~ 

« Tâcher de vivre chaque jour, comme si je devais 
paraître le soir devant Jésus-Christ. 

« 8 heures du soir. - En revenant de l' Assomp
tion (1). - Nous catholiques, nous avons les bons 
principes, mais l'application que nous en faisons 
est détestable. Qu'est-ce que des principes qui ne 
sont pas appliqués P Les principes , en ce sens, ne 
val ent que par leur application. 

« Les protestants, au contraire, a'ppliq uenl. parfois 
admirablement des principes incomplets. La' chariLé 
des quakers; réforme des prisons par Elisabeth Fry . 
Les missions des Moraves . Les livres des auteurs CO ll 

tcmporains. 
« Des entrailles! clltenJez-vous bien, -c ' ùs l ce qlLi 

fait le prêtre. Et c'est précisément ce qui manqu e 
à Home! Séch eresse, domination et égolsme ! » 

Le P. Hyacinthe relltra à Paris le 2ft septembre. 
Les impressions de voyage qu'il exprima à ses 
correspondants ne sont guère moins pessimIstes 
que celles qu 'il notait sur son propre journal. Il 
écrivait notamment à la marquise de Forbin 
d 'Oppède : 

',< Vow~ parlez; J e l 'Angleterre , comme la ~onllais
tian!. à merveille (2). Le mouvement ca ll1Olique, sur le-

(1) Le couvent des Dames de l 'Assomption à Londres. 
(~) La marquise lui avait écrit le 20 septembre: « Vous 
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quel vous aviez fondé de si belles espérances, a été 
d'une part ralenti, de l'autre faussé par nos propres 
excès. Le mouvement avait un grand côté, aussi fé
cond que profond, qui se personnifiait dans le nom 
ilhistre de N evv.man : mais cette lumière a été mise 
à dessein sous le boiss.eau, et le parti qui dominecom
pIètement aujourd'hui, et qui est plus outré encore 
en AI).gleterre qu'en France, y pousse l'ultramonta
nisme à des conséquences insensées, outrageant à la 
fois le bon sens proverbial des Anglais et la constitu
tion légitime de l'Eglise. Si le concile et l'opinion 
publique ne se réunisseDt pas pour arrêter 'de telles 
folies, je prévois le plus tris le avenir pour Te catho
licisme, non seulement en Angleterre; mais dans 
l'EUrope entière. 

- « Oh ! Madame, que cela est douloureux et quelle 

avez trouvé sallS doule en Angleterre Lien de~ choses 
dignes d'étude et même d'admiration, mais non pas, 
:ie crois, dans notre Eglise catholique, qui me paraît avoir 
d'3 l'autre côté de la Manche tous les caractères d'une 
cotérie aristocratique. Il y a là, sans doute , de grands 
dévouements et des âmes pieuses ; mais rien, ce me 
semble, qui puisse exercer une influence décisive et sa
lutaire sur la société qnglaise ; et le mouvement de re
lour au catho l icisme dont on a fait tant de brui t n'a , :ie 
Id crains bien, pas plus 'd'importance que ce retour à la 
foi qui, il y a trente ans , a fait des fils de Voltairiens, 
comme 1'étaient tous les membres des classes élevées au 
X\'Ule siècle, de bons jeunes gens allant à la messe le 
dimanche el souvent à vêpres, mais incapables d'exercer 
une action ql)elconque sur les masses entraînées dans 
un courant contraire. Vous me direz cet hiver ce qui en 
est. » 
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amertume on porte au fond de l'âme, quand on 
voit ces choses et quand on les sent comme moi 1 
Quoi ! après deux mille ans de christianisme, nous 
en sommes là, et quand la Raison éternelle est des
cendue visiblement du Ciel pour enlever à la Syna
g.ogue la clef des Ecritures et pour la remettre il 
l'Eglise, cette Eglise dans un trop grand nombre de 
ses enfants et de ses ministres semble vouloir mé
riter le même reproche: Vous avez pris la clef de la 
science et vous n 'êtes pas entrés, et vous a'vez em
pêché ceux qui voulaient entrer. -» 

Il écrivait également à la princesse de Sayll
Wittgenstein : 

« Je suis revenu enchanté de l'Angleterre, mais des 
protestants, non des catholiques, sauf Newman et 
quelques autres qui sont aujourd'hui sans autorité 
et presque sans parole ! 

« Les excès du parti dominant que représente Mgr 
Manning ont réussi à arrêter en grande partie le 
mouvement de retour des protestants. 

« Hélas ! en ceci, comme en autres choses, pour
quoiB.ome est-elle aujourd'hui si aveugle ~ (I) », 

A une lettre aussi mélancolique, Montalem
bert souffrant répondait par des considérations 
qui, en montrant la généralité des tendances ab
solutistes dans l'Eglise, ne pouvaient qu'augmen
ter le trouble du P. Hyacinthe 

(1) Lettre -du 23 octobre 1868. 
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« La Hoche ell 13relly (Côle d'Or) . 

« Cc 2I oclobre 1861\. 

(( Vous 1110 cOJluaissez assez, j'en suis sûr, très c her 
père et ami, pour me croire sur parole, quand je 
vous dirai que je souf'[re bien moins encore de mes 
ennuis et de mes privations de malade, que de l'état 
g~néral des hommes et des choses a'u point de vue 
catholique. l'lien de ce que vous me dites sur vos 
impressions de voyage en Angleterre ne saurait. 
m 'étonner. Jo vous avais annoncé d 'avance, ce me 
semble, les dangers · et les dégoûts que les excès de 
Fes forcenés vous feraient rencontrer à chaque ins
tant. Il en est de même partouû ct là m~me où l'oft 
devait Je moins s 'y attendre, en Hollande comme en 
Belgique, en Allemagne comme en France . Voyez les 
récents articles du Pensamiento de Madrid, cités avec 
admiration par l'Univers, comme J'avaient déjà été 
les monstruosités débitées par la Civiltà, cet été. l:'tien 
n .'éclaire ceux que leur devoir oblige à nous tracer Je 
chemin de la vérité. Aussi suis-je affligé, attristé rt 
troublé jusque dans ma foi, plus que je ne l'ai jamais 
été de ma vie, par tout ce que je vois et tout ce que 
j'entends. Ce serait donc un véritable acte de cha
rité que de venir me voir pendant quelques jours : 
el vous pourriez placer cette bonne œuvre au pre
mier rang de c·elles qui vous sont imposées ou per
mises par votre Hègle. Mais je me garderai bien 
d 'insister auprès de vous pour que vous entrepreniez 
ce voyage vraiment trop long et trop pénible dans 
cette saison avancée, avec ces jours déjà SI courts et si 
Eroids. Toutefois, si vous désiriez avoir quelques jours 
de silence et de solitude complète, pour échapper 
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aux inévitables importunités de Passy-Paris, avant de 
commencer votre station à Notre-Dame, je vous 
dirais de venir les chercher .i ci, Ol! per:;onne au 
monde ne frapperait à voCre ·porle. Quoi qu 'il en 
soit, ici comme à Paris, je suis tout et toujours :t 
vous ; car, je vous le dis sans phrase, il n 'est per
sonne au monde envers qui je me sens plus entraîné 
qu 'envers vous. Si je ne dois plus vous revoir ici 
bas , inscrivez, je vous en prie, mon nom et l'na 
triste mémoire parmi ceux à qui vous avez fait beau
coup de bien et qui vous auront bea ucoup aimé. )) 

A parLir de cetLe époque, la pensée du Père 
Hyaeinthe ne connut plus de repos. Le souveuÎi' 
du libéralisme qu'il avait vu daI'ls l'Eglise d 'An
gleterre, les rapports ,dans lesquels il était entré 
avee un certain nombre de protestants fran
çais (1), la oÛ'l'I'espol1'dance qu'ill entretenalilt avec 
Mme Meriman, restée puritaine malgré sa con
yersioT), l'exaltation croissante des ultramon
tains, au fur et à mesure qu 'approchait le Con
cile, tout contrjbuait à augmenter son trouble 
et à le détacher davantage de l'orthodoxie : 

28 septembre.- « L'Eglise ca tholique Ptomaine ren
ferme certainement un idéal parfait et des matériau'x 

(r) Lc pasteur Edmond de Pressensé, M. Henri Morin , 
Mme. Henri Mallet, Eugénie Napoléon Peyrat, Symons, 
e tc, - A oette époqrulC, le Père n'avait pas encore de 
r'elal.ions avec les Israélites , mais, par amour de 1-a Bible, 
il les aimait. On le vC'l'ra pl,u s- , la,rd procligu& les enco'UJ-
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plus abondants, des éléments ' plus riches et plus 
k\l:moniques, de l 'Eglise catholique universelle de 
l'avenir. CeuX' à qui l'état de leur pensée et -de leur 
conscience permet d'y demeurer remplissent une 
sainte c mission, préparent une œuvre divine. Mais 
d'autres peuvent et doivent · demeurer hors de :a 
communion visible, ou même en sortir, et ceux-là 
n'accomplissent pas une mission moin~ sainte, ne 
préparent pas moins efficacement l'œuvre grande 
et divine de l'Eglise à -venir. Viae meae non snnt 
viae vestrae, dicit Dominns. 

30 septembre. - « Je suis catholique;- Aux yeux du 
monde comme aux yeux de ma conscience et de Dieu, 
ma pensée et mon action, mon âme et ma vie sont 
associées à l 'Eglise catholique RoniaiIl~e, . Cest' dans 
ce sens que -j'ai agi, en matière si grave, avec Emilie 
Meriman, dans ce sens que je vais agir avec Mme de 
Dampierre (1), c'est dans ce sens que j,e Viaisi parIer 

• dans deux mois à Notre-Dame. 
« Mais j'ai de l'Eglise catholique Romaine une con

ception plus haute et plus pure que le vulgaire. 
Mieux encore qu'une conception ! Je suis avec la 
mystérieuse réalité de 1 'Eglise dan~ un rapport spi
rituel et vivant, inaccessible à d 'autres, et qui me 
la révèle bien supérieure à ce qu'ils croient la voir. 

ragements à ceux qui organiseront en Franœ le judaïs
·me libéral. Après 'une ·con~érence qu'il donna chez lui, 
en 1900, Mme Eugène Simon lui dit : « La Réforme du 
J.udaïsme, si elle a .lieu, aura oominencé chez vous. » 

(1) Elle était venue demander au P. Hyacinthe de la 
recevoir dans l'Eglise romaine ; voyez chapitre VIII, 
page 205, note 3, ·et ci-dessQus, chapitre XI. 
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Déjà, daus le présent, et dans l'avenir, j 'entrevois, 
je soupçonne, j'attends. Dans mon ministère, je 
m'efforce d'élever les âmes à Jésus-Chtist, à l'Eglise, 
à l'esprit vraiment catholique . .Te m'adresse à toute 
âme touchée de Dieu, en dehors comme au dedans 
de la communion romaine. 

1 CI' octobre. - « L ;Eglise catholique souffre d ' UllC 

centralisation excessive, œuyre croissante de l'Ultra
utontanisme. Notre centralisation politique, du moins, 
est française ' ; la centralisation religieuse est ita
lienne. L'Episcopat annulé devant le Pape ou plutôt 
devant les Congrégations Romaines. Chose pire ell
core ! L'Episcopat annulé devant le jOl.Jrnalisme qui 
il le mot d'ordre de la centralisation. 

_« La centralisation romaine est entre les mai1Js 
d'hommes médiocres, sans étendue et sans profon
deur dans leur science théologique, sans connaissance 
du véritable état de l'Europe et des besoins de la So
ciété contemporaine, sans un esprit vraiment évan
gélique. Son organe principal est la Civiltà Cattolica, 
son foyer le plus puissant la Compagnie de Jésus. 

c( La tendance qui prédomine en ce moment à Rome 
et qui attend son triomphe du Concile œcuménique 
n'e'st Piios unel chose réoente, une cii&e superficlleJle et 
passagère ; c'est la continuation persistante et pro
gressive de la tradition ultramontaine tant de fois. 
séculaire. C'est le développement du système suivi 
depuis longtemps par la cour de Rome. La vraie 
science, le vrai esprit du catholicisme sont étouffés. 
Les hommes manquent presque absolument. La sève 
à la fois tarie et viciée. Le mal est tel que le remède 
doit venir d'ailleurs et, comme me le disait, à Rome 



même, Mgr Audisio, d 'une réaction de la circonfé
rence de l'Eglise sur son centre. 

« Deux obstacles principaux à la légitime liberté de 
l 'Eglise : Les Congrégations romaines (et surtout 
l'Index) , le journalism e religieqx. 

« Quels remèdes à une tell e situa tion P .. . 
(( Le Concile œcum énique, remède providentiel, 

m ais ' qui , si l 'on ne sait pas en user , deviendra pire 
que l ~ m al. Entente morale du gouvernem ent avec les 
évêques. Présence d 'un ambassadeur au courant des 
choses ecclésiastiques et assisté de bons th éologiens. 
Il faut que le gouvernem ent intervienne dans les 
affainesi .J,eligiel\lSles SanSien avoir J"air , tandi s qu'il en 
a l 'air sans interveni r en réalité. Exempl e : défeJ)se 
impuissante de publier J'Encyclique et le Syllabus , 
(( comme d 'abus ». Intervenlion morale, m ais efficace , 
et non pas seulem ent politique et illu soi ~·e . Calomnie 
du gouvernem ent ath ée. Le gouvernem ent français est 
catholique comm e la na tion qu 'il représente et qu 'il 
dirige ; seuJem ent, comme ce tte nation elle-m ême, 
i l est libéral el:' tolérant. 

(( Dès aujourd 'ht;i , les catholiques sensés ront la 
d is l.incti on entre ce détestable r égim e de 1 'Eg li se et 
l 'Eglise elle-m êm e (1) . 

If, oclobre. - (( Les r éform es que l 'on pourrait peul
être esp6. er d LI Concil e ne su ffi sent plus ?t m on 
esprit, - un e certaine décenll>ali sation, ].e Sar.ré 

(1) Le P. Hyacinthe écri vit ceLl e n ote avant lIne con 
versa tion avec le Garde des Sccnux, M. Baroch e, don t il 
avai t. solli ci I.é llne audi en ce Sll r ]e conseil de l 'évêc[ll e de 
Marseill e, Mgr Place. Le prélat vOlll a it que Je reli gieux 
dé terminâ t le m.inistre à intervenir cl an s la préparation 
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Collège composé de toutes les nations, des concep
tiolis plus justes du sujet et de l'objet de l'infailli
bilité de l'Eglise, etc ... Tout cela ne peut plus suffire 
à me faire admettre le catholicisme romain comme 
la forme absolue du .christianisme. ! « Le catholicisme romain tel qu ' il est entendu au-
jourd 'hui par les théologiens, et tel qu'il est pratiqué 

,. par les pasteurs et les fidèles, est une institution pro
fondément différente du catholicisme primitif. Ce 
n'est plus la même institution que l'Eglise des pre-

1 miers siècles, je dirai plus, ni même. que l 'Eglise du 
1 moyen âge ! Ce ne sont' plus les mêmes formes' ; ce 

1 
n'est plus le même esprit. 

(( Le. lien de l'unité visible de l'Eglise apostolique 
('1 romaine n'est donc pas nécessaire, quoiqu'îl soit 
d'une grand!l beauté et d'une haute importance, lors
qu'on peut résister aux abus, échapper aux déchéan
ces qu 'il entraîne. Il vaut mieux demeurer dans ces 
ruines du passé, matériaux en même temps de l'ave
nir, que de s 'isoler et de se stériliser aûdehors. Op
position extra-hiérarchique, mais ,non anti- hiérarchi
que. 

du Concile.· Le P. Hyacinthe vit M. Baroche et M. Goupy 
(son gend,re, attaché au ministère) d Tevint ( fOTt con
tent de 'tous lesl deux )), comme Ù J,'écrivit à t'évêque, 
le 3 octobre, m'ais l',audience n ',eul a'ucun résultat pra-
tique. 

Le 9 octobre, le P. Hyacinthe note que Mgr Dupan
loup a dit à Mgr Place: « Le cardinal Barnabo (le préfet de 
la propagande) veut conduire les évêques comme un 
troupeau de cochons ! » et que Mgr Dupanloup se pro
pose de « leur)) dire au concile : « C'est vous qui faites 
les schismes 1» 
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« De même que la nécessité d'appàrtenir à l 'Unité 
-de l'Eglise romaine n'est point absolue, la nécessit~ 
de se soumettre intérieurement à toutes les formules 
de son enseignement ne l'est pas. L'Eglise n'est point 
infaillible dans ses ' définitions, ni dans sa foi, en ce 
sens que le Saint Esprit ne permettra pas qu'elle per
de la foi enseignée par Jésus-Christ. Ce qui ne peut 
défaillir, c'est la vie divine de l'Eglise plutôt que sa 
doctrine formulée. . 

22 octobre . - « Que d 'actes hardis, mais stables et 
féconds, j 'ai posés dans mon récent voyage en An
gleterre ; faits petits en apparence, mais importants 
dans leurs résultats : mon séjour chez le duc et la 
duchesse de Northumberland, mon dîner chez l'ar-

1 chevêque d 'York, ma présence à l'office de West
minster ! Et auparavant, mon amitié si intime et f.i 
religieuse avec Emilie Meriman et les circonstances 
de sa conversion tout à la fois si large et si profonde, 
si libérale et si mystique. 

27 octÇlbre. - « Arrivée à Rennes à 5 h. du matin. 
J'étais fatigué physiquement et moralement. .le me 
suis couché. Avant de me relever, j'ai pris la résolu- _ 
tion de-vivre davantage dans l'Eglise présente, com
me si je ne devais jamais voir. ici bas ni en elle, ni 
même dans mes conceptions, l 'Eglise de l'avenir. 

« 'Matin et soir, séance da Définitoire_ Assisté dans 
la froideur et la tristesse de la réflexion au spectacle 
douloureux de ce cadJlvre galvanisé qu'on appelle 
un Ordre l"'èligieux au XIX" siècle. L'esprit de vie 

1 n'est plus là ; il a fait place à l'esprit de mort! 
« 8 heures et demie du soir et la fin' d 'une journée 

entière de 'peines intérieures __ . Conclusion profonde, 
spontanée, joyeuse, paisible. 
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« Introduire l 'esprit légitime du Protestanti sme 
dans le Catholicism e. Œ uvre p lus diffLcile, plus fé
conde, et en tous sens plus grande que -la séparation de 
l'Eglise Catholique. La séparation a été l' œuvre p.eut
ê-tre nécessaire de Luther et de Calvin. Celle-ci est 
l 'œuwe meilleure. die; notre époque, mon œuvre. e t 
celle d 'Emilie Mer im an , mon amie dans le Christ. 
Elle exige une prudence et une hardiesse, une pa
tience et une énergie dont peu d 'âmes sont capàbl es . 

cc a h eures. - Je n 'hésiterai s pas un imi.ant d ~va nl: 
les a fh'eux déchirements d 'une telle séparati on , "i' 
ma conscien ce m e l 'offrait , je ne dis pas comm e 
n érces;;:3 iTe, m ais sim plr ment comme pJu ~ parfait e. 
fl y all1 'a il: m ême, je le sens, une joie sauvage r I. 
sninte en m ême temps dans ce Lte h éroIque rupture, 
avec une Egli se déchue, et. dans. ce tt,e protes tati011 

contre les abus qui m e' révoltent depui s si long temps , 
Mais loin de m e pousser, m a con science. et m a rai
son m e reti enn ent to ut autant que mon CœlJl' . 

I T novemi)]'e. - cc L'après-midi, visite au p , Gra-
try , Il es t révolté, comm e moi, par la situation pré

( sente ct effl'3y é par l 'avenir qu 'elle prépare, n dit 

j', q ue l 'Egli se a devant elle plusieurs siècles de déca 
denœ ; que la dl\cadence de l 'Eglise durera plus 
encore que celle de la France, etc", Le Pape est de-
ve nu Je Sainl Espr it ct ] 'E llc hari stie ! L'esprit qUi 
envahit cl e plus en plus les ca tholiques est un espnt 
idolâll'igl1 e, Aveuglem ent et violence : espri t sa ta
ni cjuc. UU nivers es t., san s Je vouloir, ]e plus gran d 
enn emi de Jésus-C hr ist et de l 'Eglise, Si le Concile 
que l 'on prépare da ns un si mauvais sens porte des 
déc is ions selon les vues de ce- parti, il faudra exa 
min er mieux qu 'on ne l'a fai t jusqu'ici quelle est 
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la compétence des conciles et dans quelles sphères 
ils doivent agir. 

« Je suis bien tr iste. On finira par se demander' si 
une Eglise, tout en conservant Ja succession apostoli
qne et J'orthodoxie des formul es, ne. cesse pas d 'être 
l'Egli se de Jésus-Christ, lorsqu 'elle perd à ce point 
son Esprit, le sens et la pratique de son Evangile. 
Qu 'est-ce que la légitimité des pont.ifes et la conser
vation de Ja lettre quand la lettre et les pont.ifes 
étouffent à cc point. l'Esprit! 

« Le P . Gratry me di sai t encore que l'évêque de 
Grenoble (1) redout.e ·) 'un des plus grands schismes. 

T2.Ma l.in . - « Qllcl bien nouveau pour moi! La 
possession de 'ma propre pensée et de m.a propre vie 
en Jésus-Christ! Les romain s, comme ils se nommenl.,
tes rom ains ne connaissent pas cela . Ils n'en ont pas 
besoin pour eux-mêmes, que dis-je ! ils en-ont hor
reur pour eux-mêmes comme pour les autre.s : ils 
veulent que la pensée soi t dans la possession d'une 
autorité extéri eure, que l'intelligence et. le (,œur 
soient non pas çlisciplinés mais capt.ivés dans des 
formul es et des pratiques! 0 sa-inte Liberté, que 
Jésus-Christ nous a appor t.ée du ciel , qu 'êtes-vo lis 
devenue il » 

(T ) Mgr Ginolllh iac, mort arch evêque de Lyon. 

14 



CHAPITHE DJXll~ME 

POL1~MIQUES 

(S I'[Jtem bl'I' -D écembre 1868) 

Pend ant qu e le P . Hyacinthe, se déhattant tO\1 -

jours cont re lui-mêm e, a''iançait pourtant vers le 
terme de sa crise intéri eure , de nouveaux inci
dents ve ri aient lui montrer comhien était diffi 
('ile sa position de catholiqlle . 

Dan s le courant de l 'an née 1867 , il avait con 
verti un e sociétaire ' de la Comédie Française , 
Mme Arnoulcl-Plessy, qui , bien qu e baptisée dans 
l 'Egli se rom aine, avait été élevée complètem ent 
en deh o rs (l e t011 t cul te (J) . Il la confessa , le 8 oc-

(1) Mme Arnould-Pl-essy ava it -été présentée au . Père Hya
cinthe par Mme Roger Desgenettes. Après la première 
entrevue, Mme Plessy di t à Mme Desgeneltes q~i le r ap
porta an religieux: « Comme il fera it bon r évéler 
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Lobre 1867, et la prépara à sa premlere commu:: 
nion, qu'elle fit le 2 :ianvier 1868 (1). Mme Ar
nc;mld-Plessy annonça peu à peu et discrètement 
;la cO{lversion à ses amis qui en furent surpris, ct 
notamment à George Sand qui s'en montra fu
i·iéuse. Après quelqu~s premières explications, la, 
romancière écrivit à l'actrice la lettre suivante : 

« Nohant, 13 seplembre 1868. 

« Merci pour votre billet, chère grande dinde de 
fille. Vous n'êtes pas malade. Va bene. 

« Je vous verrai jouer quand je ret~mrnerai à Paris, 
dans une quinzaine. Je viens d'écrire à M. Legouvé 
pour le remercier de son intention et de sa lettre qui 
est très aimable. 

« Vous ne voulez pas qu'on vous raisonne. Vous 
vous emportez. Vous ne voulez pas qu'on rie de vos 
rùystiques amours avec ce monsieur qui ne porte pas 
de bas et qui se fait appeler mon Père parce qu'il 
lui est défendu de l'être . Engagez-vous alors à ne 
jamais dire un mot contre les gens de votre ancienne 
opinion, contre vos ex-frères, contre les libres pen
seurs, contre ,les athées même, qui ont le droit d'être 

1 ;amour à cet homme 1 )) Mme Plessy ne s'en convertit 
pas moins et devin t dévote. Elle rompit avec le Père, 
après son mariage (1872). Mme Desgenetles rompit avec 
lui dès sa sortie du couvent (1869)' 

(r)Ce jour-là, le Père écrivit dans son journal: « C'est 
dans- de telles circonstances qu'on sent la réalité de Dieu 
f' l des choses religieuses . " 

· \ 
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oe qu 'ils veulent; gal'dez un pro.fond silenoe" quand 
on parlera de la liberté que vous avez reniée, de l'a ve
nir des hommes et de leurs progrès, que votre Eglise 
yous défend de vouloir et d 'espérer, des héros et des 
martyrs qui sont morts pour leur patrie ; ayez enfin, 
pour les croyances que j 'ai, le même respect que 
vous exigez pour les vôtres, ~et vous aurez quelque 
droit à ce qu'on vous laisse tranquille . Pour cela; il 
faut être tranquille de cœur et d'esprit, et ne pas se 
passionner comme les catholiques contre ce qui n 'est 
pas catholique. Je vous ai surexcitée à Nohant :je 
vous jure sur l 'honneur que je ne vous savais pas 
éprise du prêtre, et cr<;>yante au Diable. J'auraii'j été 
en colère contre quelqu'un qui m'eût dit que vous en 
étiez là ! Vous avez proclamé votre folie avec beau
coup de rage contre ceùx qui ne la partageaient pas : 
vous haïssez les républicains, vous désirez le triomphe 
de. l 'Empire ; vous voulez que la soutane nous salisse 
tous et que l'Eglise règne. L 'idolâtrie, l'insulte il. 
Dieu, les bons ignorantins qui violent les petits gar
çons par centaines, tout cela vous paraît charmant ; 
l'enfer aussi, le Dieu qui se venge, qui se complaît 
dans le mal, qui prescrit l'abrutissement, l'avilisse
ment. 'Je vous ai dit que vous aviez un ramollisse
ment de 'cerveau', c'est dit, ·et je ne m'en èM'dis pas ; 
vous ne voulez pas qu 'on s'en fâche, vous ne voulez 
pas qu'on en pleure, et vous -ne voulez pas qu'on en 
rie. Cela se peut. Mais vous voulez qu 'on vous aime et 
qu 'on vous estime autant. Cela est impossible. Non, 
ma pauvre fille, je ne mentirai pas. Si ce n 'est pas 
une fantaisie passagère, un engouem ent hystéricjTIe 
venu à la suite d 'une maladie de femme ; si vous de
vez rester comme cela , ne vous étonnez pas d 'être. 
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déchue à flles yeux, et infiniment moins estimable. 
Mon amitié ne sera . plus. qu'un souvenir compatis
sant, comme celui qu'on garde à un noble esprit 
frappé de démence. Voyez à ma ri'-anchise combien 
mon affection était sincère et vivement sentie. Mais 
que vous importe. ~ Vous trouvei'ez le bonheur dans 
ret état d'es.prit ; VOUS\'ious vantez de chercher, die 
vouloir le bonheur commf;) si on avait le droit de le 
conquérir à lout prix et sans aucun souci du scan
dale qu'on donne, du mal qu'on fait, de la honte 
qu'on accepte. C'est le raisonnement du plus parfait 
égoïsme . .le ne vous envie pas plus ce bonheur là que 
l 'âbsinthe des ivrognes et la sodomie des moines. 
Allez ! quand ce sera fini, vous nous reviendrez, (l 
vous me relrouverez. 

« G. SAND 

(( Je résume là en courant tout ce que je vous ai dit 
el ,'edit. Je veux vous redire encore ceci : Pressée 
par mon horreur pour le dogme de la damnation et 
de j'ignoble invention de Satan plus fort que Dieu 
dans l'univers intellectuel, vous avez répondu que 
M. Hyacinthe n 'admettait peut-être pas tout cela, et 
qu 'il était tout amour et tout pardon. Si cela est, 
qu'il le dise, non dans le secret des épanchements 
mystiques, mais comme tout homme d'honneur doit 
dire sa pensée. Qu'il vous écrive une lettre que Vous 
pourrez le montrer, comme vous pouvez lui mon
trer la mienne, et que dans cette lettre, qu'il signç,ra 
et datera, comme je date et signe la mienn.e, jl ~çlise : 
« Non, il n'y a pas ·d'esprit du mal da.ils l 'univers; 
Dieu ne le permettI;ait pas. Il py!"à que de l'igno
rance, et Dieu ordonne à l' l;lOm~e de combattre 

1'J. 
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l'ignorance et les superstitions du passé. )) Qu 'i ] dise 
e t écrive cela , je dirai qu'il n'est pas ca tholique, mais 
qu 'il èst honnête homme'. Mais s'il le pense et ne 
l'avoue pas, c'es t un h'ypocrite, un lâche et un intri
gant sceptique. Je méprise tout homme qui ne peut 
pas dire ce qu ' jJ pense, et qui ne jette pas aux ortios 
1<1 livrée qui le condamne au s'Denee et à la pC Ul' ; 
je regarderai comm e amoindrie et salie la fem me 
qui lui donne son âme à conduire et à façonner. J 'ai 
dit. Je He dirai plus rien. Cela me dégoùt.e. Je tâchc, 
l'ai ([ 'o ublier cornbi cJl je vous ~l i appréciée. )) 

Après a.vo-i1' rép o[Jùu à son amie dallsles te r
m es de la plus grande modération Cr), Mmo Ar

_ 1lo l.tld-Plessy raconta. l'incident au P. Hyacinthe 
qui écrivit lt Gc.orgc SiJ,nù lü leUre sui vante : 

« Madal ll c, 

(' r.e lI 'esL (j ll 'au relour d'un voyage que je viens de 

( ,) Vuici son bill et , daté du 15 septembre: 
« Je ne cro is pas avoir dit un mot de ce que vous 

croyez il voi r entendu. De la passion ~ De la rage P De la 
haine ~ Oh! devant Dieu, je dis que vous avez fait un 
rrwllvais rêve. Je suis bien calme. J'aime Dicu par dessus 
loutes choses e l mon prochain comme moi-même . .Te 
vous le di s, parce que cela est. Il me semble impossible 
\[I),e. vous en clou,ti·ez . Moi, vO'uloir <ruoi que ce soit conhre 
qui que cc soil P Non, non . Cela n'est pas. VOl~S ue POll 
vez pas croire que cela est. Vous ne m'aimez plus. Vous 
ne m'estimez plus. J 'acceple ce )TIalheur en expialion de 
I.outes m es fautes passées, mais pas mérité en l 'é tat où 
:i-2 sen s mon cceur· ..e t mon âme aujourd 'hui. j e vous 
aim e. A. P. )) 
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, faire en Angleterre que Mme Amould-Plessy a pu 
s 'acquitte'r auprès de moi de la mission que 'Vous lui 
donniez . Elle m 'a donc communiqué, non sans 
quelque peine, la lettre que vous lui avez écrite à la 
date qu 13 septembre et dans laquell e il est question 
de moi . 

« Les termes de cette lettre sont si peu mesurés que 
mon premier mouvem ent avait été de n 'y répond t'e 
q,ue par le silence. Mais, à la réflexion, j'ai cru com
prendre que ce genre de réponse n'était assez con
forme ni aux _égards que réclame une personne de 
votre valeUT , ni à l'~sprit que l'E vangile inspire à 
ses ministres. 

« Je . viens donc 'vous dire, Madame, puisque vous 
me le dem andez, que je crois à l 'existence de l'esprit 
du mal et à son action dans le monde moral, et si 
vous m e perm ettez de l'ajouter , avec franchise et sans 
aucune intention blessante, votre leUre elle-m êm e 
pourrait m 'être une preuve de la vérité de ma foi. 
Comment une intelligence aussi distinguée et un cœur 
aussi noble que les vôtres en viendraient-ils à écrire 
de telles choses , s'ils étaient laissés à leur inspira
tion naturell ~ ? - . 

« Mais si je crois à l 'action de l 'esprit du mal dans 
l'humanit.é, je crois plus encore à l 'action de l'esprit 
du bien. Ma foi dans la déchéance ne fait qu'accroî
trè ma foi dans le progrès. Le progrès est plus gran
diose, quand il a son point de départ dans l'abîme et. 
son point d 'arrivée dans les cieux, que quand il va 
de la terre à la terre. 11 e:;t plus h éroïque en s'ac
complissant par la lutte et malgré l 'obstacle : obsta
cle intérieur et obstacle extérieur, Illtte contre nous
inêmes et lutte contre Satan . 
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«. Mais, Madame, pensons moins à Satau et da vall 
tage à Jésus. C'est surtout à cause de Lui , qui esl 
ùevenu notre frère en restant notre Dieu, que nous 
devons être fi ers de notre race; et c'es t SUl·tOut en 
I~ui qu 'il nous faut espérer pour l 'amélioration mo
rale e,t religieuse des hommes. Je conviens que tous , 
plus ou moins, enfants de l 'Eglise chrétienne ou ses 
ministres, mais hommes nous-niêmes et par cOllSé
quent pécheurs, nous projetons notre omure sur 
celle auguste et sainte figul'e ; mais j'affi,["me que 
ce tte ombre, loin de cacher la lumière, s 'y transu , 
gure elle-m êm e dans la misé ricorde . C'est pourquoi 
:if~ ne vous donne pas le droit de m'appeler un hyp<) 
crite, un lâche, ni un intrigant sceptique, el je de
meur'e l 'admirateur de' votre beau talent, alors même 
que vous -le tOlu'nez contre nous, e t l'humble et dé
votié serviteur de votre âme devant Dieu par Ulle 
prière ~ue vous ne pouv z pas m 'interdire. 

« Pa ssy, le 3 ocLobre 18G8. » 

\ 

George Sund répondit ainsi: 

« G ocLobre ,8G8 , Pari :; . 

« Monsieur, . 

« NIes deux ép~thètes ne s'adressent pas à 'vo'us, c 'est 
bién clair. Je ne vous connais pas: elles s'adressent 
à l 'homme qui ne croirait ni à Satan, ni à l'enfer nt 
qui n 'oserait pas l'avouer. Il a été dit devant nlO! 
que vous repoussiez le dogme affreux des châtiment.s 
éternels, mais que vous ne pouviez pas dire tout haut 
ce que vous pensiez. A cela j 'ai répondu, j 'ai dit , 
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j 'ai écrit qu'un homIne daw; celle situation de ne 
pou voir dire sa pensée sur le point essentiel de ia 
croyance humaine était rivé à la honte de l'esclavage 
intellectuel et moral. C'est là l!hypocrisie, c'est là la 
lf:che.té ; mais VDS amis vous a va ient mal compris. 
Vous cl'oye~ en Dieu qui ne pardonne pas : vous 
n 'êtes pas lâche, vous êtes cruel; vous n'êtes ni in
trigant, ni sceptique, vous êtes fanatique. 

« Je sais très bien que vous êtes un homme très in
dulgent et très doux ; que vous importe d'ailleurs 
mon opinion sur vous P Il ne s'agit ici ni de vous ni 
de moi; nos personnalités n'ont rien à voir dans une 
question où elles ne s 'abordent pas. Il s 'agit de bien 
autre chose, à savoir si l 'univers est gouverné par 
un Dieu bon ou méchant. Il est très malheureux que, 
par le fait d'une croyance monstrueuse, un homme 
bon soit amené et condamné à croire Dieu méchant, 
par conséquent à condamner méchamment ses sem
blables aux éternels supplices. Je vous plains et je 
remercie Dieu de s'être révélé à moi clément (~t 
juste. Je le .prie de vous éclairer et de vous r:amener 
à lui . Mais je qrierai à ceux que j'aime de s'éloigner 
de vous, qui êtes d'autant plus dangerèux que vous 
êtes plus sÎllcère, et qui cherchez des complices, en 
quoi, croyant servir Dieu, vous l'outragez dans le 
plus sublime de ses attributs, la bonté infinie. 

« George SAND. )) 

Deux polémiques, à la même époque, mirent 
en relief le libéralisme du P. Hyacinthe. 

Vers la .fin du mois d'octobre, dans une réu
nion démagogique tenue au Pré-aux-Clercs, un 
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orateur rapporta que le conférÈmcier de Notre
Dame avait dit au sujet des libres-penseurs: « On 
ne les discute pas, on les mitraille )) (1). Le pré
dicateur protesta immédiatement a uprès du pré
siclent de la réunion par la lettre suivante : 

« Les nombreux auditeurs devant qui je parle de
puis quatre ans dans la chaire de Notre-Dame savent 
si je redoute la discussion avec ceux qui ne partagent 
pas ma .foi, et si j'invoque la répression contre eux. 
Je ne pense pas avoir besoin de séparer ma cause 
de celle de certains catholiques qui, sans en appeler 
à la mitraille, regrettent toujours l'Inquisition et les 
dragonnades. Hs ont pris soin eux-mêmes de se sé
parer de moi par les attaques dont j'ai été l'objet de 
leur part, et qui s 'adressaient , je le reconnais, aux 
convictions les plus réfléchies et les plus inébran
lables de ma raison et de ma conscience. 

« Quant aux paroles qui m'ont été prêtées au sujet 
des libres penseurs : ;( On ne les discute pas, on les 
mitraille )) , je ne les ai jamais prononcées. Si j'ai 
cité des paroles du premier empereur qui ont quelque 
analogie 'avec celles-là, c'était pour m'élever aussitôt 
contre « cette raison suprême de la mitraille )), qui 
ne guérit point les maux de l'anarchie en y substi
tuant les maux du despotisme. Qu'il me soit perrtl'is 
de le dire, monsieur, il n 'est pas loyal de m'attri
buer un langage que je n'ai pas tenu, et que j'ai dé
savoué dans une lettre adressée alors à l 'A venir N a
tional, et reproduite par plusieurs journaux. 

« La nouvel1ê réclamation que je vous adresse et 

( l ) Cl. ci-dessus, chapitre VI, page 157 . 



POLÊMIQU ES ~5r 

dont je vous demande de donner lecture à la prochaine 
séance, vous prouvera le cas que je fais des manifes
tations de la pensée populaire, alors même que des 
écarts malheureux viennent à la troubler. 

( La . cause du peuple est si grande et si sainte 
qu 'elle survit aux fautes de ses amis comme aux atta- . 
ques de ses ennemis; mais si quelque chose pouvait 
en compromettre les intérêts, ce serait · une alliance, 
que je ne veux pas qualifier, avec des systèm es oû 
plutôt avec des haines qui enlèvent à ]a conscience 
humaine sa çlouble majest.é, lit majesté de l 'âme et 
la majesté de Dieu . )) 

Cette lettre, que Montalembert jugea ( juste et 
fière)), ne fut pas du, goût de l'Univers (1). Mais, 
dans le même temps, le :iournal ,de Louis Veuillot 
put exploiter une autre manifestation Lien autre
ment grave de l'hérésie libérale , 

Le P. Hyacinthe avait envoyé à une revue de 
Gônes, la Rivista Universale, l 'accompagnaut 
d'une lettre, son allocution prononcée à la pro
fessiQn de foi catholique de .Mme Meriman. La Ri
vista était une revue catholique libérale de h 
même école que le Correspondant . de Paris. Elle 
était éditée pl).r le marquis Salvago, membre de 
la Chambre des députés , et ene comptait parmi 
ses collaboratèurs des homm~s t~ls que César 
Cantn , l 'historien, le chanoine Audisio , profes
seur à Rome, et d'autres catholiques également 
célèbres et suspects de libéralisme. En même 

(r) Voyez Uhivers des 6 et 10 novembre. 
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temps que le discours, le numéro de novembre de 
la Rivisla publia la lettre (lu Père Hyacinthe. 

C'était celle-ci : 

« A la direc tion de la Rivista UnÎvel'sa/r . 

« Voici {m modeste disco llrs publ 'ié dan s le Corres
pondant. S'il convi ent à l a Rivista, je vous autorise 
bien volontiers à le traduire et .à le reproduire. 

« .le vous remp,rcie de J' envoi r éguli ù ùe votre pll
blication. C'est un e protestation rare et d 'autant pl1l8 
n écessaire c·onlre ·]'esprlt qui tend il envahir la -presse · 
catholique. 

« Il faut dire qu 'il y a c1es gens à bi en couri e vue, 
s'ils n 'ouvrent pas les yeux devant oelte nouvell e et 
formidable leçon que nous donne l'Espagne . La 
vieille organisation politique du catholici sme s'écrou le 
de toute part en Europe clans le sang, et ce qui est 
pire, dans la boue; or, c'est à ces c1ébris impuissants 
et honteux que l'on voudfait lier l'avenir de l 'Egli se; 

« Agréez l 'assnrancc de mes sentiments les plu s res
pectueux et les plu s sympathiques. 

«- Paris , 20 oc lobro J868. )) 

Ce billet était écrit au moment même où la 
p'resse ultramontaine' excitait les catholiques à 
s'allier pour la défense de l 'Eglise m enacée dans 
la personne de Sa Majesté catholique Isabelle II . 
Tout le monde prétendait que la reine s'était en
fuie en emmenant avec elle et . son amant et so n 
confes!'leur. Aussi la lettre du P . Hyacinthe fut -
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elle interprétée comme un blâme adressé à ln 
presse catholiqùe et lm sarcasm e contre le gou
vernement qui étai\ resté le pl Il s fidèle à la pa
pauté. Bien plus , on voulut y voir une aUa(plC 
indirecte contre le pouvoir temporel. Le corres
pondant romain (1) du journal milanais L'Osser
vatore caUolico la comm entait ainsi: « Ccci nOlis 
paraît la chose la plus éloignée des parol es du 
IJ. Hyacinthe, mais la plus voisine de sa pensée 
général e. )) Pie IX: blâma cette lettre publiqu p
ment et à plusieurs r eprises . Le 29 novembre , 
il s'écriait encore avec amertume: « Le P . Hya
cinthe dit que nous sommes tombés dan s la 
fange, nel tango! )) Dès que Mgr lsoard eut en
tendu l 'écho de la colère pontificale, il écrivit à 

. l 'abbé Dominique Sire, de la Société de Saint
Sulpice, un ami commun au Père H-yacinthe pt 
à lui, la lettre suivante: 

« Qu'est-ce donc qu'une leLtre écrite pal" le P. -Hya
cinthe à une revue de Gênes ou insérée dans ci' Uc 
revue P El1.e donne au Saint-Pène uri e irritation ex
trême. Je n'ai jamais douté que ce pàuvre ami ne 
poussât à l'extrême ses doctrines et toute sa vie . 
L 'h eure de la crise est-elle arrivée , P A la distance où 
je sui s, que faire P Comment ine tenir assez au cou
rant de ses impressions ou des attaques du moment 
pour attaquer moi-même avec quelque justesse P Ce 
que je voudrais lui dire actuellement, c'est ceci '; Il 

Cr ) Mgr Nardi, auditeur de Rote. 

15 

, 
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est dans la nature des choses que les hommes qu1 
dominent ce règne et ce pontife profitent du temps 
qui leur reste pour user de tous les avantages. !I~ 
savent bien qu'une réaction e5t inévitable ; ils pren
nent leurs mesures en s'emparant de toutes les posi
tions. Que fa.Ï'Te donc · quand on ne pense, pas oomme 
eux ? ~ttendre. La lutte est impossible aujourd'hui 
sur aucun terrain. Il faut s'occuper uniquement de 
ce qui est surnaturel, inaccessible aux passions des 
hommes. Us applications se f.e.ront plus t.ard (1). 

D'autre part, le procureur général des Carmés 
avait été appelé auprès du substitut de la Secré
tairerie d'Etat qui lui ayait montré le fâcheux. 
passage de la lettre à la Rivista Universale. « Ces 
paroles, écrivit au père Hyacinthe le procureur 
général, ont produit la plus douloureuse impres
sion sur l'âme de Sa Sainteté» (2). 

Le P. Hyacinthe crut alors devoir envoyer au 
rédacteur de la Rivista Universale la lettre su'j
vante : 

« A Monsieur le marquis Salvago, 
« Rédacteur de la Rivista Universale. 

« J'apprends avec autant d'étonnement que de 
peine à quels singuliers commentaires a donné lieu ma 

(1) Journal du P. Hyacinthe, 1 er décembre 1868. 
(2) Lettre du procureur général, le P. Jean-Baptiste de 

la Mère de Miséricorde, en date du 25 novembre 1868. 

\ 
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lettre du 20 octobre, adressée à la Rivista Univer
sale. Ma pensée était, je crois, facile à saisir, car elle 
se bornait à constater un fait avec la conclusion pr:}
tique qui découle immédiatement de ce fait. 

« L'organisation religieuse du catholicisme dans le 
monde, c'est l'Eglise, et ce n'est pas d'elle évidem
ment qu'il peut être question lorsqu'on parle de 
ruines. L'organisation politique du catholicisme en 
Europe, c'est ce qu'on est convenu de nommer l 'an
cien régime, édifice qui fut grand à son heure et 
que je ne refuse pas d'admirer dans le passé, mais 
qui àchève de s'écrouler sous nos J'eux. 

« A Sadowa, il s 'est abîmé dans ksang ; en Espa
gne, il s.'est effondré c1ans la boue: j'ai appelé cela des 
débris impuissants Ou des débris honteux. Voilà cc 
que j'ai dit, ou plutôt voilà ce que j'ai vu. 

« La conclusion qui, pour moi, résulte invincible
ment de ces faits, c'est que nous aurions tort de tenir 
lef:, yeux obstinément fixés sur un passé qui ne doit 
pas revivre, et qu'il faut les tourner vers un avenir 
qu'il dépend de nous, non pas sans doute de fonder 
immédiatement, mais de préparer efficacement. C'est 
la parole et l'exemple de saint Paul s'appliq~ant à la 
vie de l'âme: « J'oublie ce qui est de-rrière moi, et 
je m'avance vers ce qui est en avant, pour la vic
toire où me 'convie la vocation d'en haut, dans le 
Christ Jésus. ' )) 

« Quant à voir dans ma lettre, selon l 'insinuation 
calomnieuse du correspondant romain de l 'Osserva
tore Cattolico, de Milan, une attaque indirecte contre 
13 pouvoir temporel-du Saint Père, il faut" avoir l'es
prit bie-n aV'Bugle ou le cœur bien mauvais pour rI! 
venir là. J'ai dit assez haut, dans la chaire de Notre-
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Dame de Paris, ce que je pense de ce pouvoir .. Ma 
sagesse, à son endroit, a toujours été celle de l'épis
cC'pat, qui l'a solennellement reconnu nécessaire dans 
l'état actuel du monde. 

« Je sais que tous les Italiens 'ne pensent pas ainsi , 
el 'que plusieurs parmi eux s·e sont .habitués à ne plus 
voir dans le trône vénérable du Pape qu'un obstacle ù 
la Drospérité de, leur If'cande p·atrie. C'est méconnaîlre 
les faits Ies plus éclatants du règne de' Pi'e IX, oomme 
les sentiments les ,Plus constants de son âme . .Je n 'en 
veux d'autre preuve que la lettre éloquente qu 'j 1 
écrivait lui-même, le 3 mars 1848, à l'empereur Fran
çois-Joseph, et qui renferme des conseils inspirés par 
le sentiment patriotique autant que par le senti:rnent 
chrétien. Que de malheurs eussent été épargnés, je 
ne dis pas à l'Italie et à l'Autriche, mais à l'Europe 
entière, si ces conseUs avaient été suivis : « Nous 
« avons la confiance que la magnariime nation alle
« mande, honnêtement fière de sa propre nationalité, 
« ne fera pas consister son honneur en des tentatives 
« sanguinaires contre la nation italienne, mais bien 
« plutôt à la reconnaître noblement pour soeur, de 
« même qu'elles sont l 'une et l'autre deux illIes très 
« chères à notre coeur. » . 

« Je ne pense pas non plus qu'il soit équitable de 
reprocher à Rome un antagonisme systématique con
tre toutes les idées de liberté et de progrès. Je le di
sais au dernier Congrès de Malines en 1867, et s 'il 
m 'est encore permis, au moment où je viens de cit.er 
la grande parole du, Saint-Pèœ, de citer l'humble 
parole du moindre de ses fils , voici ce que cette im 
posante assemblée voulut. bien écouter et. applaudir 
SUl' mes lèvres : 



POLÉMIQUES 

Il L'heure n'est pas encore venue, messieurs, mais 
Il les malentendus cesseront, et il sera dit avant la 
Il fin du siècle que le pontife si grand et si méconnu, 
(' Pie IX, qui a combattu le plus vaillamment contre 
Il la Révolution, est le même qui a ouvert les inl
e tiatives les plus hardies et les plus fécondes, --
Il oui, malgré des revers apparents, je dis les plus 
Il fécondes, - de la liberté en Europe. Ne faisons 
« 'pas ce que saint Paul reprochait aux rhrétiens de 
i' Corinthe : ne séparons pas le C11l'jst, ne divisons 
Il pas Pie IX, divisns est Christus! Moi, je le prends 
Il dans toute l'étendue de ses gloires, depuis sa pros
l, périlé si pure jusqu'à ses infortunes si touchantes, 
« depuis le drapeau des réformes et des progrès ' dans 
« ses mains de Prêt.re et de Roi, avant 1848, jusqu';) 
Il la convocation du Concile œcuménique qui re
(1 cueille à cett.e heure, avec les applaudisements des 
Il catholiques, les sympathies des protestants et des 
Il rationalistes. )) 

L'illustre évêque d 'Orléans, qui m'encourageait (I.e 

S2 présence et de ses sympathies, vient d'écrire de ce 
Concile, objet d 'universelle attente : Il Il sera une 
aUTore, et non pas un couchant)) (1) . Je ne cro~ pas 
m'éloigner de sa pensée en ajoutant que le ponti ficat 
tout entier de Pie IX est, lui aussi, une aurore. ~i 

scmbres et orageux que soient les nuages qui ont 
passé sur ce pontificat, il n'en demeurera pas moins 
] ïnil iaLion d'une ère de lumière et de paix clans les 
destinées de l'Eglise et du monde. 

Il Veuillez agréer, Monsieur le marquis, avec l'assu-

(r ) Voyez oi-dessus, chapitre IX, page 238, ,le deuxième 
alinéa de la note . 

1 

, 
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rance de mes plus vives sympalhies, celle de mes sen
timents les plus respectueux et les plus distingués . 

« Fr. HYACINTHE, 

« Carme déchaussé. » 

« Parb, le 30 novembre 1868. )) 

Comme l'Univers avait naturellemcnt repro
duit la première lettre à la Rivista, le P. HJa
cinthe lui demanda de reproduire la seconde. 
Louis Veuillot s'exécuta ayec force commentaires 
malveillants (1). 

Montalembert exprimait ainsi scs réflexions à 
son ami: 

« Votre seconde lettre à la Rivisla de Gênes était [ort 
bonne et fort belle : cependant, à votre place, je ne 
l'eusse pas écrite. Si vous voulez bien suivre mes avis, 
ou plutôt profiter de ma longue et dure expérience, 
vous ne vous engagerez jamais dans une lutte de rec
tifications et d'explications avec nos antagonistes rte 
la presse fanatique en France, en Italie ou ailleurs. 
Vous serez là comme un lion au milieu d'un essaim 
dl' frelons. Quand vous pourrez donner un démenti 
sec et décisif à une calomnie directement formulée, 
alors il faut intervenir avec le droit de réponse que lu 
loi vous garantit. Mais aux insinuations, aux dénon-

(1) Numéro Ù LI 6 décembre 1868. Article reproduit dans 
leE Mélanges de L. Veuillot (3" série, t . v , p . 169). Veuillot 
disait : « Tout cela sonne creux ou rend un mauvais son, 
et l'on est tourmenté de la pensée qu'il y a dans tout cela 
autre ·chose qui ne peut être dit clairement. )) 
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ciations et aux accusations des familiers de l'inqui
sition contemporaine, il ne faut répondre que par le 
silence envers eux, pendant que vous parlerez plus
haut et plus ferme que jamais au public. Marcher 
droit son chemin sans avoir l'air d'entendre leur gla
pissemént, rien ne les impatiente et ne les déconcerte 
davantage . Telle est la tactique qu'a toujours re
commandée le P. Lacordaire, qu'il a toujours prati-
quée. et dont il s'est toujours bien trouvé. , 

« Quant à toucher ou à éclaire·r qui que ce soit à 
Home, tant que durera la situation actuelle, vous de
,'ez savoir, comme mOl, que cela est impossible. 

« Mon gendre, M. de Meaux, qui vous a entendu di
manche dernier, m'écrit que vous avez été admirable 
el, tout à fait irréprochable. Tout ce qui me revient 
de vos conférences par les journaux ou par d 'autres 
voies me paraît très satisfaisant. Cependant je n 'aime 
pas que vous ayez loué dans ce grand et incompa
rable Berryer son éloge plus ou moins authentique 
de la Convention, d'abord parce qu'il n'elSt pas vrai 
que la Convention ait sauvé la France, ensuite et sur
tout parce qu'un pays qui a recours à la Terreur 
pour son salut ne mérite pas d'être sauvé. C'est ,ce 
que votre voisint, M. Cuvillie:r-Fleury (1), a parfaite
ment démontré 'dans un très bel article sur Quinet, 
qui lui a ouvert les portes de l'Académie: N'admet
tons jamais que le mal puisse servir au bien, sans 
quoi nous deviendrons des suppôts involontaires de 
l'Inquisition, encore plus hideuse, à mon sens, que 
la Terreur (2). )) 

(1) Il demeurait à Passy. 
(2) Lettre du 10 décembre 1868. 
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.On ne saurait nier que cette série d ' incidents 
- surlout le premier et le dernier - n 'ait gran
demclil cOlltribué à pi'écipiter J'évolution du 
Père H yac inlhe. Entraîné par son libéralisme à 
formuler des vues hardies, il était co'ntraint en 
suite , par son respect de l 'obédience , à gazer sa 
pen sée et à en limiter l 'application. S'a situation 
devenait intenable. La crise décisive approchait. 

/ 



CHAPlTRE ONZll~l\1E 

L E D EH i\'fER AVENT - VO YAGE A HorvlE 

(Oclobre 1868-MeLi 1869) 

L'avent de .I cS68 ram en a it le Père .Hyac inthe à 
la ch aire de Not re-Dam e. Sa théologie était Lrop 
vacill ante pour qu ' il n ' hésitât pas à y rem onter. 
Le 1 0 oc tob re, il alla confi er ses scrupules à l 'a r
chevêque de Pa ri s, pend an t un e vill égiature que 
celui-ci fa isa it a u Val-Meud on . Ce fut de la parl 
du religieux un e confess ion vérita bl e. « Je sui s 
ébranl é, lui dit-il , non da n s m a foi chrétienne, 
mais dans ma fo i cath oliq ue, du m oin s tell e 
qu 'o n l' entend a uj ourd ' hui ; et comme j ' impro-

ise, en parti e, la form e ode m on di scours et 
quc j 'y m ets toute m o n âm e, il pourra it m 'échap
per , ·dan s m on angoisse, des cris qui ·vous com 
promettra ien t l' n m e comprom ettant m oi-m êm e. 
J 'ai beso in de lon gs m ois de retraite, d 'étude et 

15. 
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de prière . J e vou s dem ande de n e pas prêch er 
l' avent prochain . » 

Mgr Darboy lui répondit « Vous êtes la seule 
~oix libérale qui se fasse en tendre dan s n.os 
ch aires. Si vous nous quittiez, ce serait un triom
phe pour l 'ultram ontanism e. Vous continuerez 
don c à prêcher , ct vous êtes assez théologien pour 
nc comprom ettre ni vou s n i mo i. )) 

Le Père Hyacinthe lui cxposa lon g uem ent ses 
cloutes et ses angoisses . Et comme l 'arch evêque 
abondait cla~l s le sen s ·du prédicateur , celui-ci 
finit par lui dem ander s 'il comprenait ces idées 
et ces sentiments . « Non se ulem ent je les com
prends, répondit Mgr Darboy, m ais je les par
tage. )) Pui s, il ajouta en souriant : « Mais C'ela 
m ène au bûch er de Sa on arole, et je ne veux pas 
y m onter. » Et il se reprit à parler d 'histoire de 
l 'Eglise : « Le P . N oôl Alexandre a établi tout cela 
et on ne l 'a pas réfuté. » « Ils on t eu , continua
t-il , au .suj et des papes, tout l ' ens~j gnement , 
toute la politique, toute la foptune d e l'Europe 
entre les m ain s, ct vous voyez où ils nous ont 
m en és . » 

Durant cct cntreti en , l 'a rche'vê(luC insista éga
lement pOUl' que le Père Hyacinthe p rêch ât , mal
gr é ses répugn an ces, uu prochain carêm e dan s la 
chapell e des Tuil eries . L 'empereur le désirait, 
non l 'impératri ce, et l 'Empirc ~ta it en train de 
devenir libéral. 

. /' 

,-
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• 
Le soir, le Père écrivait dans son journal les 

réflexions suivantes : 

(( Supposons une issue fâcheuse au prochain Con
cile : la définition de l 'infaillibilité du Pape, la consé
cration des doctrines de l 'EncyCIique (1) et du Sylla
bus. L 'Eglise n'en continuerait pas moins son chemin ' 
e t son œ uvre dans le monde, et les libéraux n 'en conti
nuera' ent pas moins leur chemin et leur œuvre dans 
l 'Eglise. Il y a des faits qu'on ne maîtrise pas ; le 
monde laïque ne cessera pas d'être ca tholique, et ne 
consentira pas pourtant à devenir syllabusien. 

« C'est du reste ce qui s'est fait déjà après l'Ency
clique et le Syllabus qui, aux yeux de beaucoup de 
no ' ultramonlaim;t, sont des enseignements infaillibles. 
L 'évêque d 'Orl éans et l 'évêque de Poitiers ne les ont 
pas interprétés dans le même sens, et le libéralisme 
c,ltholique n 'a pris que plus de çonsistance chez les 
esprits séri eux. 

(( Laissons ces hommes s 'enfoncer Jans la voie J e:; 
abîmes comme a'vec un fanatisme aussi aveugle 
qu 'égoïste et dominateur. Rien ne leur ouvre - les 
yeux, pas plus la l'évolution de l'Espagne que les ' re
vers de l 'A utri che. Quos Jupiler perdue vaU, de
mental. Comme me. le disait dimanche l 'Archevêque 
de Reims (2) : (( Dieu les balaiera ! )J 

(( Fa isons notre œ uvre au sein de l 'EgI isc 'a tlloli
que, pieusem ent et sava illment , JlU'IllbJ em ent et ar
demment. ln silentio et spe erit fortitud o vestra. » 

( 1) L 'encyclique Quanta cura. 
(2) Mgr Landriot., tronsféré de La Rochelle. 



HYACINTHE LOYSON 

Ce fut da~s ces sentiments que le P. Hyacinthe 
prêcha sur- « l'Eglise, société visible et société in
visible (1) » , l ' Avent de 1868, qui devait être son 
dernier. Son jçmrnal et sa correspondance nous 
Je raconteront : 

20 novemb1'e. - « 1 er dimanche de l'Avent. Prêcb é 
ma première conférence devant un immense audi 
\.oire. Bénédiction de Dieu sur ma parole et sur mon 
;ÎITI C. )) 

3 décelllbre. - Lettre à Mgr lsoard (2). «( Il va arri
vc r bien des dénonciations à Rome au l'ujet de ma 
dernière conférence, car j 'ai été aussi hardi que sage, 
et de plus j'ai loué l 'archevêque de la dignité de sa 
conduite el de son caractère. Où nous mènera-t-on 
avcc ce systèmc dc dénonciations calomnieuses el té
nébreuses qui gouvernent l 'Eglise catholique ~ Il m e 
rappelle celui qui régnait dans l 'Eglise du ciel avant 
que Satan n 'en eût été chassé. Projectus est accusa
lor fralrwn sLLorum , qui accusabat illos die ac nocte . . 
fi [ut précipité sur terre, l'accusateur de ses h ères 
qui les accusait jour et nuit. 

« NO II , chell" Monseigneur et ami , non , avec la grâce 
de DiclI , j!c. ne poussera'i à l 'extrême ni mes doctrines, 
IIi 1111\ vi.e ; mais j.e m 'efforcerai de toujours les mener 
san ,' rrs pec l humain. jusqu 'au . bout de la logique 
t'I cl - la ('o n·science ... Ne vous inquiétez pas outre m e
surc de Ge ([ue jn vous ai dit, et soyez sûr d 'ailhul's 
qll e je lI e· ferai rien de grave, &iDS m 'être entretenu 

( 1) Le rés umé de ces confér ences a paru dan s le jour
li a ) Le Français e l dans la Semaine Religieuse de Paris . 

(2) Qui élait à nome. 
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a vec vo us, -l vo us '[ne conse ~vez toujours vo tre vraie 
et chrétienne amitié. Il y a du reste un eo {l'ande Ù'\S

tance entre des actes positir et l,e point d 'interroga
li on séTieux el. profond s, j 'co convien6, luuis enfin 
point: d 'interrogatio ll qui 'e posen t da n mon esprit, 
N que je vous ai communiqués dans la g rande m esure 
de ma confiance en vons. 

« Je tâcbe d 'ê tre humble et pieux; c'es t Je moyen 
d p. ne point s 'égarer dans des senti ers di[flciles et de 
ne point gli sser sur ces pentes perfide ; c'e t le 
moyen de beaucoup ose r pour Dieu et de ne rien oser 
contre lui , T U llS in Christo et in Ecclesia. )) 

6 décembre. - « La ("'o n férence de cc jour sur 
l 'Eglise des Patriarches a été l 'une de m es m eilleures . 
Je sentais monter jusqu 'à moi les grands frémisse
m ents de ce t auditoire . .le sentais surtout que ma pa
role ét.a it un rait plus enco re qu 'une parole. )) 

7 décembre. - Lettre de Frédéric Le Play: 
« Mon impression personnelle et celle des person

nes qui m 'entouraien t m e portent à croire que ~u 

conf~rence d ' hier est une de vos meilleures . 
(c J 'ai écouté avec intérêt le :jugem ent porté après 

la conférence par un vo isin qui ne vous avait plus en
tendu depui s les conférences que vous a"ez faites S Ul" 

la m orale indépendante. Il concluait à un progrès 
considérable et à une transformation très évidente de 
votre talent. . 

c( Je n 'a i ni sui vi , ni lu les conférences ~ur la m o
rale indépendante ; m ais je uppose que ces confé
rences s'appuyaient surtout sur la m étaphysique. Or , 
je suis convaincu que la m étaph)'sique, très apte it 
corroborer la foi, convient peu aux époques telles 
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que la nôtre, où la foi manque, du moin~ à ceux qu 'il 
importe de toucher. Je me persuade en interprétant 
le jugement de mon voisin (homme fort compétent) 
que vous grandirez d 'autant plus que vous vous 
appuierez davantage sur l 'histoire et les faits con
temporains. 

« La partie de métapll ysique ' qui s'emploie ~I ex
pliquer et à justifier des fait indiscutables, ou même 
des pratiques contes tables (comm e la Circoncision cl 
la polygamie) est alors bien venue. 

« Je m 'explique ainsi la supériorité de la confé
rence d 'hier ; je vo us recommande de nOLrveau de 
justifi er , par la prospérité m ême des pratiquants, cer
taine pratique plnlôt que par la m étaphysique : ou 
du moins de ne [aire venir ceHe-ci qu 'en deuxième 
ligne. 

« L'expansion de la race d 'Abrauam justifi e sa pra
tique autant et mieux que to ut raisonnemen t. 

« Votre f és umé initial a été un ohef-d'œuvre de. pré
cision et de langage : je ne m 'explique pas cette 
perfection , si les phrases n 'é taient pas arrêtées com
plètem ent dans vo lre m émoire (1) . » 

13 décembre. - « 3° dimanche. - Confénmoo sur 
l'Eglise dans la famill e. J'y ai dé,~e l oppé avec une 

( 1) .J llmais le P . Hyac inthe n'apprit par cœur allcun 
passage de ses discours. Sa prépar a lion cOlls.is tait à m é
diter lon guem ent son sujet , à le fouiller la plume à la 
main , c'est-à-dire il Cil r édi ger préalablem ent l.m ou jJlu
sieurs résumés successifs. Mais, lor s m êm e Cl u 'il se sell
lait maître de son plan , une an goisse le ten ait, pcn climt 
les deux 01.1 Ira is dernier s jours qui précédaient sa pré
dicati on , jnsqu 'à l 'in stant a il il mont ait en ch aire. 

_1 



grande clarté et une grande force le sacerdoce des 
chefs. cLe famille (1). J'y ai r endu la vÏe à des vérités 
trop oubliées et qui vont de nouveau circuler dans 
les conversations et surtout fructifier dans les âmes. 
Je fonde l'Eglise. 

7 heures du soir. - Lettre à ivlgr Isoard. « Mon 
auditoire a grandi dém esurém ent: jamais' je n 'avais 
f·i on vu de parei 1 il Notre-Dame. Dieu flUssi m 'a donné 
1<1 fo rce plus grande que les années précédentes. 

« L 'arch evêque de Paris e t lrè6 conlent de mon 
Ave nl ct de l 'ense mhl c de ma marc he . :\l';ourdïlui 
:\11. Baroch e (2) étai t à la conférence et a (,émoigné 
hr.utem ent de ses ~ympatllÏ<e.s. Dimanch e dernier , 
M . Drouin de Lhuy1s (3) est monté lui-mp, me ,'. m a 
c.hambre pour m e complime:nter ... Comme fond, .~'e'>t 
mon tb èm e de Saint-Loui des Français que j,e re
prends: les troi état.s de l'Eglise. Mais j 'ai b eaucoup 
retravaill é .ces idées; et si elles valaient comme un , 
eUes valent dix. 

cc VOLIS m e m enacez, MOllseigu eur, du sort des h éré
tiques, ct moi, je vou réponds par la vocation des pro
phète:s. Je la ~rens malgré mon indignité, au plus inti
me demo:i, el croyez-le bien, cher ami, œ n 'est pa s le 
bouillonnement humain qui m 'excite, mais la douce 

• cl l'o rle cundail.c du Saint-Espt'it qui m e m ène. Ego 

(1) Ce lte co nféren ce a élci imprimée dans le livre : De 
ft! Réforme cu.Lholique, p. 164-]92 . 

(2) Mini slre de la j'Ulstice e t des cultes, 
(3) Mcmbr'Ü (lli Conseil privé, ancien mi'ni'slre des af

faites étrangères. 
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([uippe dedi te hodie- in civitaCem manitam e~ 
in colt~mnam ferream , et in muntm ael'eum l'egibus 
Juda et sacerdolibus et populo terme ! Et. bellabunt 
advC/'swn le et non praevalcbunt, quia ego tecum 
sum, ait Domirws , ut liberBm te f Je t 'ai proùuit 
aujourd'hui comme une ·ville forte, comme une C'J

Ionne de fer, comnw un mur d'airain , pour les roi~ 
1 de Juda et les pTêtres et les peuples de la terre. Et i I~ 

comba ttront contl'·e to i, et ils ne prévaudront pa s, 
parc.e que je su is aVl6c toi , dilt le Seigneur, pour tH 
déli vrer. 

« C'est la lIlilice (r), dont vous m 'avez tant parlé, 
il Hom'e, et que je comm ence sous sa seule forme 
pratique. Priez dans vos deux sanctuaires, Saint Jean 
de La tran el Sainte Mari e Maj eure, pendant que .l e 
parle dans- le troisième , Notre-Darne de Paris. )) 

r5 décembre. - LcttTe de Mgr Isoan] : 

« ( 11 cIl' ami, je m e s ui s ce malin Qsic) i l la 1ll::tison 
généralice pour rendre me6 devoi rs -&u Révérendissi
mc . .le l 'a i trouvé 1 l'ès afflig6, ce qui , dan s la bouche 
d'un vénérable religieux , l'out dire t,rès irlité. 

il ava'it élé à l 'a u.dience hier soir . J 'ai tiré ùe lui 
l 'a~surance très form elle qu 'on n 'eu viend'rait à au
cun c me.s ure de rigueur. C'éta it pour moi l 'essentiel ; 
Il! temps nous aidera. 'a position e t , i l cet égard, oell e • 
ci e Pi e lX en fi g elt, 50. On lui dit:' Eh bien. ! Mon T. H .. 
P \ re, nOIl·8 ous l 'avions bien dit! 

(( Il ne m 'a lai sé, m 'a-t-il dit, aucun moyen de le 
défendre. L'année dernière, il ava it beaucoup dl) 

(1) Mgr Isoard 31'a it eu l ' idée de fond er enlre prêtl'ps 
une milice pour la défense des id ées jus tes. 
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défére ll OC pOUl' m oi ... A C() !Ilot , j 'a i donné le signal 
de J'attaque, cl, Jpl'è-; :rvoi ': c.lil que j 'abondais clans 
w n sens, que jB regrettais l,e lroi: leUre cl n 'avais 
Pl i' III sa m;, fr énlir 1;.\ p remière cO llférence, j 'a'j pro
teslé de ,'o[;re dHérençe cl de votre lrès g rand,e a[
fec lion pour Jui , ,et je crois a\'lQ i.r dit "'l'a i. J 'ai dit 
que , 'ous étioez \ln bea u grand cœul' . . J 'ai recueilli 
ce mol : Qui donc le conseille ~ Cal' il ne prend con
se il d 'au c un dCl ll OoS Père' . ElJ il e llém éra i re d 'écrire 
de pa'l'eilles clloses 'a ll s con -eil. 

« Vo:; reli gie ux aurollt écrit pOlir dégager Jeur res
ponsabilité. · Pro1ilez cLe cet avis. Si l 'Ordro v ut> ja
louse cl " ous juge compromellanl , ce sera \'out un 
<Icl(' cie Jel cri:;(' , elt Ull de:; plu ' dangereux. 

cc ,J 'éc ris à Mgr de Pal; certaines. Gho~c:; a u sujet 
du conci1e ; il vous les communiquera . 

« Nl g r Tizzani me disait ce: ma tin dans le Lermes 
eXJprè dont je m e sel' depui mon relour : On veut 
tou[; pouljser à lex tl'ême. Laissez 1es faire, pel' amo/' 
del cielo, vou s souvenant d e ce vIeux proverbe, : 
r.b eval oo uran t, sépultUTe ouverte 1 

c( Ils courrent, ils tomberont. . 
cc NIa situution propre n 'est pas sa ns dilJicu.ll és. 

Hier, à ma lable où c Irouvaient U Il B douzaine d e 
per!"(\nnes, MM. Armand, Gay , Gibert, de Cabrièrf's, 
un pi eux laïque disait à M. Pous et : cc Comment Mg;l' 
l,eut-il a voir de tel ami , l 'Archevêque de Paris, Mg r 
Maret, le P. Gia cin to? » C'est ce que tout le monde 
pcnse. Vous êtes le seLd des trois à qui je le dise . . 

cc Adi eu , che r ami; je vou embrasse tendrem ent . » 

20 décembre. - cc Prcmière co nférence sur l'Egli e 
m osaïque. » 
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2 1 décembrc . - « Ma. oonférenüe) 'd ' hier n 'a pas 
été LJ eUTeuse. Marie-Colom be (1) m 'écrivait la veille: 
(. Dieu nous enfonce qu elqueFoi · dans notre néant , 
« pour que nous confess ions quc c'es t lui qui est 
« t.out , el que nous ne so mm es quelque chose qu 'en 
« Lui . ;) 

27 décembre. - « Dimanche. Saint Jean l 'Evangé
li ste. 7 h . Je viens de dire la Messe avec une grande 
consolation . Je sens que je por te dans mon cœur 
non seulem ent l'avenir de l'Eglise, mais son présent , 
et que nul ne peut m'a rracher l 'Eglise, pas m ême 
le Pape. Le Pape n 'e t pas le Maître de l'Egli se (' t 
des âmes, mais leur serviteur. 

« Quoniam Dominus tecum est , virorum jortissim e: 
Ce qui me manque trop souvent, c'est la jorce de 
l'âme ... 

« J 'ai fait auj ourd ' hui l' L1ne de mes meilleures COIl

férences. 
3 janvier 1869 . - « Dimanch e. J 'ai termin.é ma sta· 

fi on à Notre-Dame avec la bénédiction de Dieu. » 

La derniè re conféren ce int itul ée : « De la lutte 
entre la lettre et r esp r it dan s l 'Eglise des Juifs )} 
su scit~ des colères ; les ultram onta in s eur.ent le 
tort d e se reconnaître dan s un portrait du phari 
saïsm e . Voici, d 'après la Sem aine Religieuse de 
P a ri s (2), cc p assage qui d evait entraîn er de 
graves conséyuen ces pou r le prédicateur : 

(1) Sa sœur , reli g ieu se au cou vent de l'Assom p tion . 

(2) Numéro du 9 jan vier 1869. 
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« Le pharisaïsme, sous son aspect pro fond, est donc 
l 'aveuglemen t religieux, l 'aveuglemen t des prêtres 
dépositaires de la lettre et croyan t la garder d 'autant 
mi eux qu ' ils l'expliquent moins; aveuglement qui 
porte sur tous les points du dépôt sacré ; aveugle
ment dans le dogm e, prédominance de la formule sur 
la vérité ; aveuglemen t dans la morale, prédomi
nance de l 'œuvre extérieure sur la justice intérieure ; 
aveuglement dans le culte, prédominance du rite 
extérieur sur le sentiment religieux. 

cc Aveuglement dans le dogme.- Ils enseignaient la 
vé rité. cc Sur la chaire de Moïse se ont assis les 
scribes et les pharisiens, disa it Jésus-Christ ; croyez 
tout ce qu 'il s disen t, mais ne faites pas çe qu 'ils 
font. » Il n 'y a pas d 'idée révélée éclairant ct vivifiant 
le monde sans un mot qui la contienne, Incerna ver
bum tttttm, Domine, cc ton rayon de lumière, Sei
g ll eur , e~t là dans une lampe n. Mais i le mot se 
resserre, s'il enferme l 'idée c~mme un~ prison étroite 
et jalouse, s'il l'obscurcit , s'il l 'étouffe, c'est le pha

' risaïsm e. C'es t ce que l 'apôtre saint Paul appelait 
garder la vérité, mais la garder captive dans l'ini 
quité. C'es t ce qui arrachait aux lèvres si douces du 
Sauveur Jésus cet anathème terrible : V-œ vobis 1 
« Vous avez pris la clef de la science et vous n 'entrez 
pas, et tous ceux qui s'efforcent d 'entrer, vous les 
en empêchez ; malheur à vous ! n 

cc Dans la m orale, c 'est l 'œuvre extérieure, c'est la 
multiplic.ité des p ra tiques humaines se posant , comme 
un poids tyrannique et m éprisable, sur la conscience , 
et lui faisant oublier, dans des r êves malsains, qu 'elle 
es t une conscience d 'honnête homme et une cons
cience de chrétien . Les pharisiens disaient à Jésus· 
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Chl'i 't : « Pourquoi tes disciples ne se lavent-i l pas 
les ma ins avant do manger, selon la tradition des 
vieillards P » - Et le Sauvéur leur répondait: « Pour 
quoi fou lez-vous aux' pieds les commandements rIe 
Dieu pour garder les commandemenls des homm esP » 

« Quant aux rite.s. ils sont nécessaires dan s' le culte, 
comme la formule est nécessaIre dans le dogme -
malheur Ù qui déchire la form ule de la l'évéla tioll 
biblique ou la formul e des définitions de l 'Egli se! 
- conune l 'œuvre es t nécessaire dan s la morale, 
malheur ù qui s'endolt dans une roi stérile et morte, 
:5an:5 les œ uvres ! 

« Le cult e ! mai r'~st l'épanouissement de l'âme 
religiell'c ; c'es t ,Ir sentiment du cœui' s'élevant 
embaurll6, IJ aJ'lllOui eux dcvant Dieu, C'es t l'action 
du dedans au dehors ; c 'es t aussi la réaction non 
moins légitime, n0p' moins :aluta ire, du dellors :lU 

dedans. Le rit e su cit e le sentiment religieux, il crée 
l 'inspira tion dans le' con science ct dans les cœurs. 

« Mais quand il n 'y a plus le entiment relig'i eux , 
quand le cœur plie comme la conscience sous ,le 
poids des pratiques extérieures, « ah ! vraiment, 
disait encore Jésus-Chri st - car l 'Evangile es t pl ein 
de ce choses, l 'E~angil e est la réprobation perpé
tuelle du pharisaïsme, - ah l' vraiment, comm e 
Isaïe le prophète a bie n parle de vous quand il a dit' : 
« Ce peuple m 'honore des lèvres et des mains, mai.' 
on cœur ,est loin de moi ». Cor autem eorum IO.,.I.g e 

est a me. 
« Voilà ce joug dont 'a int Pierre a dit : « Vous voâ

liez l 'imposer sur la tête des nations 1 l inos pères 
ni nous n 'avons pu le porter 1 » Voi là ce oum e 
écrasé et vaincu que l 'on voulait faire passer sur le 
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monde pour le renouveler ! Voilà ce judaïsme qui 
n 'était plus celui de Moïse, mais le judaïsme décré
pit des pharisiens et des scribes ! Quand le monde 
entier, par les voix éloquentes de la Grèce et de 
Rome, demandait des sauveurs à l 'Orient ; quand, 
par le frémissement des barbares s'émouvant tout ~I 

coup dans les profondeurs de la Germanie et de la 
Scy thie, le monde réclamait la lumière et la civili
sation, voilà ce · qu 'on lui offrait ! Le judaïsme <;e 
rendait d 'autant plus impossible que l 'univers avait 
besoin de lui ; le pharisaïsme, aveugle et fanatique, 
se m ettait en travers contre la 'porte du royaume des 
cieux pour empêcher les générations de passer! 

« Arri ère, hommes de la le ttre; arrière,. ennemis cie 
t.ous les humains ! adversantul" omnibus hominibvs, 
comme dit saint Paul. Et vous, Jésus, levez-vous , 
mon Sauveur e t mon Dieu , vous qui n'avez eu que 
deux colères dans votre vie !. .. Jésus n 'avait pas de 
colère co ntre les pauvres pécheurs, il s'asseyait il 
leur table, et quand la femme adultère tombait à ses 
pieds, rougissant dans la honte et pleurant dans 'les 
remords, il la relevait, ne voulant que l 'absoudre : 
« Va en paix et ne pèch e plus ! » - Il n'avait pas 

. de colère contre les h érétiques et les schismatiques ; 
il s'asseyait sur le puits de Jacob li cô té de la Sama
ritaine , et lui annonçait, avec le salut qui vient: des 
.Tui·fs, quia salus ex Judaeis est , J'adoration en esprit 
et en véri té. Mais Jésus eut deux colères : la colère, 
Je fou et à Ja main , contre ceux qui vendaient ·les 
choses de Dieu daus le tem ple, et la colère, l 'ana'
th ème à la bouche, contre ceux qui pervertissaient 
Jes choses de Dieu dans la loi . 

« Levez-vous donc, doux Agneau, dans vos pacifi -

.. 
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ques colères contre les ennemis de tous les homm es et 
, ... ·ntre les vrais ennemis du royaume de Di,eu; levez
vous et chassez-les du templ e ! » 

Peut-être cet appel fmal était-il une réminis
cen ce du mot de l 'archevêque de Reims: « Dieu 
les balaiera! » ( l ) 

L 'archevêque de Paris se déclara forL satisfait 
de cet Avent. Le 4 janvier,- il écrivait à Mgr 
Isoard : 

« Le Père Hyacinthe a terminé hier es belle con
férence ; c'étaient , parait-il , les mêmes disco\lrs' il 
peu près qu'il a prêchés à Rome. Cela l)€,ndrait d'if
fi cile à comprendre comment ce qu'il a pu dir::: n
bas ne pe·ut êtœ dit ici. Après cela, l.e o l'erilles des 
Romains d 'ici , et ils en ont, sont peut-être plus cha
touilleuses qUie celles de ,Romain de là-bas. 12uel 
siècle d,e pharisiens et a e formalit és ! Ils font sem 
blant d 'être dévorés du zèle de l'orthodoxie, quand 
c'est, au fond la jalou ie et la haine qui les pojgna~'
dent. » (2) 

Dénoncé à Rome, le P . Hyacinthe recevait, le 
20 janvier, une lettre du général de son Ordre qui' 
le mandait auprès de lui. 

Le P. Hyacinthe répondit à son supérieur qu 'il 
était prêt à partir, mais qu 'il était extrêmement 

(1) C. ci-dessus p. 263. 
(2) Mgr Tsoard, p. IIg. 

1 
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fatigué , qu ' il préférait attendre le beau temps, 
qu'il a,-ait pour' les moi s suivaats de nombreux 
engagemen ts de prédication, et que peut-être se
rait-il préférable de les tenir plutôt que de les 
sacrifier à cie mi sérables intrigue (1). 

Dans le m ême temps, Mgr Isoard adressait au 
P. Hyacinthe, Hi lettre suivante : 

Rome, 3 février J869 ' 

Cher ami , 

Votre bon Père Général m 'a fait connaître ce ma
tin quelle e l votre situa tion présente. JI m 'a dit ses 
inquiétudes : je les partage et j 'en ressens même de 
plus vives. Rappelez-vous ce que je vous dis depuis 
quatre mois. Porter tout à l 'extrême est une doctrine 
résolument acceptée ici et à Paris par ceux qui sont 
les adversaires de tout libéralisme. On est convaincu 
que l 'enseignement historique des cent. dernières 
années est celui-ci : les concessions ont tout perdu . 
On est donc résolu à maintenir, sans permettre la 
moindre di s onance, lout le sys tème dont on vous 
suppose l 'ennemi , - et cela , à tout prix, partout ':: t 
contre tous. On ne m énagera pas un archevêque, 
grand aumônier de l 'EmP!3reur : que sera'-ce d 'un 
Frate ? A tous les griefs qu 'on vous opposait, vous 
avez ajouté un tort qui les exagère et les dépasse tous : 
vous avez rappelé au Pape et au monde les humilia
tions des premières années de son pontifiea 1. EnOn 

(1) Lettres des 22 et 30 juin 1869. 
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vo tre succès donne de l 'effroi e t devient un nom/eau 
m otif de vous fl:apper . Les choses étant ainsi, que va: 
t-il se passer ? 

Se lon to utes les prohahilités, Je Saint-Père va exi
ger plus form ellem ent encore vo tre comparution de
vant lui . Si vous venez, il demandera ln soumi s~ion 
la plus complète, un désaveu publi c , c'es t l'usage eu 
pareille m a ti ère. Vous sentez-vous de force à obéir 
à oette inj onction P Le Père Général et m oi, H OU S n e 
redout ons rien aulant que votre présence. La ques
tion de la personnallté bl essée rendra tout accord 
bien m alaisé. - Vous pouvez au contraire r efuser rIe 
vous rendre à Hom e, désobéir , - et all ssitôt vous 
êt.es banni de l 'Ordre, sa ns :iugem ent et administra
I;ivem enl : ce sont les parol es du Père Gén éral. On 
vous dé ~end ra la chai re, peut-être la sainte m el'se 
pendant quelque temps. Cet a utre coup , comment le 
porteri ez-vous ~ 

Pour év iter de tels malheurs, je ne vois qu 'Un seul 
moy,e.n ; gagner üu temps suppose quelquOiS sacri 
fi ces immédi ats : renoncer aux s'ermons de charité 
déjà annoncés, ne prendre la pa role null e part , vous 
reti rer même dans quelque couvent de province. -
El encore, comment y seri ez-vo us reçu et traité ~ Mais 
enfin il faudrait se taire et absolument. Vous contl' 
'nueri ez à parler de votre san té et de vo tre fati gue. 
On poul'ra iL espérer que d ·aut.res événem ents vien
draient di straire l 'a ttention du Saint-Père ; en tous 
cas , ce tte conduite si m esurée permettrait au Père 
Gén éral de vous excuser , d 'a ffirm er qu 'il agit sur 
vous et que ses {'fr-orts ne seront pas perdus . Ce qui 
se fera ensui te, Dieu le sait , et le monde est assez 
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troublé pour qu 'il soit permis de faire entrer dans 
ses calculs tous les imprévus imaginables. 

Je vous demande en grâce, cher ami , de peser c"e 
que je vais ajouter. Ce système de rigueur à outrance 
ne peut durer. D'une façon ou d 'une autre, et très 
certainem ent avec un nouveau pontifica t, il se fera 
une réac tion . La gêne, le mécontentement sont uni 
versels ' : mais tout le monde attendra. Faites de 
même. Ne laissez pa assassiner votre âm e par quel
ques hommes de parti qui ont en ce moment l 'auto
rité en leur pouvoir . Lutter contre le Pape est im 
poss ible à un Religieux, à un Prêtre. Attendez donc . 
que le Pape et vos adversaires soient désunis, a ttendez 
qu 'il soit redeveI)u loisible d 'avoir une opinion . 

Il Y a quinze jours, je priais le cardinal Antonelli de 
s 'employer à adoucir les esprits. Je ne savais point 
cependan t que le péril fût aussi rapproché. Tout ce 
que je pourrais ajou ter, vous le devinez, vous vous le 
rappelez, je vous l 'ai déjà écrit , et Mgr de Mérode 
vous l 'a dit : tou t plutôt que de sortir de l 'Eglise ! 
J'ajoute: tout plutôt que de sortir de l 'Ordre. 

Mais commencez par biaiser ; tâchez de reculer le 
momen t d 'une explica tion , d 'une crise. Le bon Dieu 
fera le reste. 

Adieu , cher ami , je vous embrasse du fond du 
cœur. 

Votre tout dévoué, 
L. I SOARD . 

Le P . Hy'acinthe répondit au prélat : 

Cher Monseigneur , 

Je ne veux pas laisser s 'achever la journée sans ré
pondre à vo tre lettre reçue ce matin . 

16 
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Je, vous rem ercie de cetle communication , et je 
'vous prie de continuer à m e tenir au courant. C'est Ull 

se rvice que vous me rendez. Je ne vous demande pas 
da vantage sachant bien que vou s n e pouvez m e dé
fendre et n e voul a~nt d 'ailleurs m 'appuyer en tout ceci 
que s ur ma conscien ce et SUT Dieu . 

Je ne sais encore ce que je ferai ; j 'attends pour 
prendre un parti . Ma is d 'un e manière générale, jJ 
suis inébranlablem ent résolu à r ésister , dans les li
mites de la foi et de l 'ob éissance, à des exigences ar
bitraires et tyranniq ues, vinssent-elles du pape lui
m ême. Ma conscience ne me le perm et pas seule
m ent., elle m e l 'ordonne. 

Si donc je va is à Rom e, je refu serai toute espèce de 
désaveu de ce que j'ai dit ou écrit , parce que ce (lue 
j 'ai dit à Notre-Dame, d evant Les juges de h c1o r. l.rine 
qu'i m 'on t approuvé, n e peut êt l'C apprécié d·e loin et 
d 'après les dénonciations des hommes m asqués qui 
m'ont calomnié; et que les leUres que j'ai écrites ne 
portent que SUl' des points de politique et des ques
tions de fait , où l 'autorité religieuse n 'a rien à voir . 

. Quant au m oyen terme, que vous semblez m 'indio 
quer, gagner du temps ~n faisant des concessions, ._
i l ne me paraît ni d igne, ni pratique. 

Il n 'y a selon moi que deux parti s à prendre. aller 
à Rom e et m aintenir énergiquem ent mon droit , O ll 

bien J'es~eJ' ici et a ttendre. 
Dieu fera le reste. 
Je vous serai reconnaissant de m ontrer cette lettre 

au R. P . Gén éral de mon Ordre, puisqu 'il vous a lui
mêm e communiqué celte affaire. Je ti ens à ce qu 'il 
agisse en connaissance de cause. 

Croyez que j 'agis m oi-même avec un grand calm~ , 

• 
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après avoir beaucoup réiIécbi et beaucoup prié, de
vant ma conscience et sous l 'œi l de Dieu. 

Votre b ien reconnaissan t et a ffectionné 

Fn. HVAl.;INT HE . 

8 février 1869. 

P. S. - Il ne s 'agit pas pour moi de savoir ce qui 
sera plu::; tard, et si la situation des choses ecclésias
tiques se d~tendra ... Ir s'agit de bien connaître ce 
qui es t à prése n t, et ce que je dois Caire en honneur 
devant les hommes cl. en con::;cirncc devant Dieu. 

CeLte JeLtl' " sc croisa avec ull e IJOLlvelle lOi ss ive 
du Général. Le P . Dominique de Saint-Joseph an 
nonçait au P . Hyacinthe qu 'il consenLait à ce 
qu ' il différât SO li voyage (1 ), pt (lue le pape éLait 
à son égard daus des dispositions très Li en
ve illantes. L 'express ion de celte nouvelle était si 
gracieuse, (Ju 'après l ' avoir lue, le P. Hyacinthe 
écrivait dall s so n journal: « C'es t véritablement 
à n ' y rien comprendre. Quel m anque de suite 
dans le plus h aut des gouvernements ! (2) )) 

Malgré cc reyirem ent, la situation n' en resta it 
pas moins délicate . Lé P. 11 acinthe s'aperçoit 
que l 'un de ses m eilleurs am is, l 'abbé Domini
que Sire (3), semble se tenir à l'écart et n 'être 

(1) LeLt\'e du 6 févri er 1869. 
(2) Journal , 9 février 1869 . 
(3) M. Loyson CGnserva . toujours de lui le plus tend're 

souvenir. Il lui écrivait , pour la dernière fois , je crois, 
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plll~ LIll sûr appui pour lui . II apprelld que l'abbé 
Sire aurait dit: « Le Père H-yacinthe se perd, il 
ù,emande ùes conseils e t ne les suit pas .. » (r). 

Le comte de Montalembert redoubl ait ses avis 
habituels : 

(( ... Laissel -moi répéter m a recommandation de 
l 'autre soir. : elle doit vous frapper d 'autant plus 
qu'elle es t contrairc à m a nature ct à m es antéc8-
dents. Soyel prudent, Irès prudent , TIIOP prudent , 
s'il se peut. VOLIS n 'ê tes pas , comm e m oi, au term e 
de vo tre ca rrière; vous n 'êtes qu 'au début. Vous av p,z 
encore d 'immenses services à rendre. Vous pouvez 
tout compromettre pal' des m ouvem ents tTOp préci
pités. Vous ne servirez bi en la cause qui nous est ~i 

le 2 1 décembre I g08. Le jOlJl'ual de M. Loyson porlc, 11 
la date du Jg février I g0g, l a n ote suivante: 

« Relu des leLLres très touchantes de Dominiq ue Sire 
à ma ch èr e femme; avant n otre m ariage , m a is après m a 
sorl.ie du couvent. Sa foi était enlièr e, la mienne avait 
fléchi , - j'entends m a Joi à l 'Eglise romaine. Le céli
bat, malgré son cœur très a [fectueux, a 'toujours fa it 
partie de sa reli gion ; l 'am our conjugal commen ça i L il. 
poindre ch ez moi comme l 'aurore d ' un jour supérieur. 
- Mais toutes ces amiti és, toute cette piété, toute celte 
poésie de mon passé sulpicien et carm e sont rest ées dan s 
le tréfond s de mon être. Et je sen s dell x hommes en 
m oi ! 

« N 'y aura-t-il pas un troisièm e homme qui r écon
ciliera ces deux hommes ~ Ou ne surg ira- t -il qll e clan s 
l 'éternité ~ » 

( 1) JO'llII'n al, 10 févr ier eL 3 mars 
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c hère qu 'en l'es tan t au dedans, a u lieu de vou~ laisser 
en traîner ou rejeter au dehors. C'est par là seulem ent 
que vous pourrez décon certer les implacab le adver
saires; il seraient trop heureux s 'il s po uvaient, il 
l'urce de provocations ou de d énonci ation~, vo us fa ire 
so rtir du giron de l'Eglise. 

« Prenez garde a u sermon de jeudi : on vous y at
lcuJ , po'Û r vou transformer en musulman (1) . 

« Cl'oyez à la sincère a ff!\ction d'un pauvre homme 
qu i a ime pal' dessus tout au m onde la vérité et la l i
berté , mais qui vous aime presqu 'aulant que ces deux 
célestes l'œu rs ... 

« .Jo !'Ouvre ce ll e leUre pou l' vous priel' d' éludier ~l 

ro nd Ja "i e, les Œuvres et SUl·tout les JeUres du Père 
Laco rda ire qu i doit être votre grand prototype. On ne 
connaîtra ce gr and h ornm e tout enti er que lo rsqu ' 011 

aura Lou tes ~es lettres; mai s en at tendant il y en .a 
Lissez pou r fai re vo ir comment il a toujours su cOllci
lier une ce rlaine prudence avec une extrême har 
diesse (2). » 

Le P . Hyacinthe refuse ordinairement de 
s 'émo uvoir et d es craintes de ses amis et de l 'at
titude de ses adversaires. Il est ferme et confiant: 

« Par l 'Egli se ca tholique, je remonLe dans le passé 
jusqu 'aux racines et à la sève de Celui qui est Icl 
forme de l'avenir , Adam qui est forma fuluri, et dans 

( l) Le jeudi II février, le P. Hyacinthe prècha à la 
Madeleine un sermon de ch arité pour les orph elins 
arabes de Mgr de Las Cases, évêque de Constantin e. 

(2) LetLre du 9 févri,er I869 · 

16. 
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cet avenir , je m 'é tends jusqu 'aux nouvea utés les plus 
ina tLendues, les plus étranges, les plus progressives 
du MiUenium. Vir desideriorum. Dans ce.tte combi
naison si douloureuse et si harmonieuse de l 'isole
m en t et d~ l 'unité, de l'obéissance et de la liberté, 
dans ces obscuri tés eL ces tempêtes où je marche et. 
agis, je travaille en aveugle, mais sous la main de 
Di eu. J e fais une œuvre que je ne vois pas, sur l'ave
nir de laquelle je ne pourrais m 'expliquer en détail s, 
mais lJ.ui esL réell e autant que mysLérieuse, grande 
autant que périlleuse. Je jette l e~ fondem enls d 'une 
nouvelle Eglise ou pluLôL J 'une nouvelle ~lmclu ,. e 
de l'ancienne el élernelle Eglise! .lerusalem novam , 
semper novam ! 

« C'es t à la messe que ces pensées et ces sentilllents 
m e saisissent depuis quelque Lemps (1) . » 

Des calholi r[ue libéraux conlinuen l ùe llOU S

ser le Père da us celle voie. n jour qu ' il (H ue 
cbez Mg r Maret, à la droite de l 'évêque dc Ch â
Jons, celui-ci lui dit , 11 propos du con cile: 

- Mon Père, Il fa ut descendre dans la n lc. 
- Pardon , Monseigneur , répl iqua l e' reLi-

g ieux, c'est a ux évêqu es à nonn er l 'exemp le. 
- Mais n on . ous ne sommes que les grand 

prêtres ct, vous, VO Ll S êtes 1Hl. prophète. Que som
m es- n ous auprès de vou ~ L' hisloi r ' a ouhlié 
jusqll 'au x nom s des g rands prêtres, ruais ell e 
co nserve les or!lrl es de ses prophètes. 

D 'autres foi , le Père sent am èrem ent [out cc 

( l) Joul"lIal, 3 lU;U~- 18GIJ. 
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qui le sépare de la m ajorité de ses coreli gionnai
res et de l 'en se ign ement officiel (1) ; il s' inquiète 
des tentatives qui se préparent pour obtenir la 
proclamation de l 'infaillibilité personnelle et ab
solue du pape, il s' indigne des polémiques ultra
montaines; il se rend compte qu 'il entre dan s 
une phase redouta ble, et il la caractérise parfai · 
tement « la crise de ma foi et de m a vie n. Le 
li avril , il va en entretenir son ami l 'abbé Sire et' 
Mgr Darboy. L 'abbé Sire se montra peiné et scan
dalisé ; il vit dan s son état une tentation des plus 
subtiles et des plus dangereuses du démon. Quant 
à l 'arch evêque, il écouta en sil en ce, mai s . le 
P . Hyacinthe sentit qu 'il était co{opris. Mgr 
Darboy lui parla de la m anière dont l 'Eglise est 
gouvernée: « C'est un e boutique n, dit-il. « Sous 
des form es un peu sceptiques et railleuses lr , le 

(1) Noton s partkul-ièœment oe passage rela ti f à u m de 
ses émules en éloqu en ce : 

(( 2 1 m ar s. Diman ch e des Ram eaux. Assisté à la der
nière conféren ce du P . Félix . 

(( Décid ém ent, je n e suis pas de sa r eligion. Le ton 
impéri eux et irrité avec lequel il im pose l 'Eglise. et celte 
con ception m atéri elle ct vul gaire qui la lui fail con
fondre avec lin h omm e, le Pape. J 'en ai été froi ssé, 
r évolté, pendant 10ute la conférence! Ce n'est pas ain si 
f!II 'on r~mèn era les âm es et les peupl es à l 'Egli se ; re 
n'est pas ain si qu 'on relèver a l 'Egli se ell e-mêm e ver s 
l 'Evan gil e e t. Jésu s·Chri st. - Il nous a dit de la m anière 
la pl us ' rormell e q'ue l ' intégrité des sacrem ents, pas pl us 
que celle d'u dogme, n 'exislait en deh ors de l'Eglise 
romaine 1. .. Et l 'Eglise gr ecque, qu 'en fait-il donc 1 » 
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P. Hyacilllhe croit découvrir e lllui « upe grande 
foi et un dévouement élevé à la cau se de Dieu et 
de l 'Eglise », et il se sent momentaném ent raf
fermi et con solé. 

Au milieu de ces angoisses, le P . Jl yaciul1JC 
continue so n mini stère: il prêch e; co nfesse; 
opère des co nversions. Le 20 janvier , il reço it 

. l 'abjuration de la v icomtesse de Dampierre et la 
baptise « sous conditioJl » ; le 29 mars , il prêcll r. 
à la cé rémollie de .sa co ufirllla li o n . Le ;) mars, il 
préside à la levée UU corps de Lüma rLine ( L). Le 

"(1) « Le plus éloquent des prêLres ava it lail la levéc 
du corps a u chale t de Passy. )) Viclor de Laprade, En
tretiens de criliqL!e idéaliste, p. 318. - Dan s la matinée 
du 3, on avertit le P . Hyacinthe qu 'on emmenait le omps 
à Mâcon . Le Père se rendit à ·1n maison m ort u,ai.re, où il 
trouva un pelit gToupe de parenls et d 'ami s. « Voici il 
peu près ce que j'ai dit )), pOTte le journal : « Je c)'ois 
in terpTéter les sentimen ls de tous ' ll éleVaI". un e pTière 
auprès de ce cercueil. 'l'oul es les grand eurs s' inclinent 
et to utes les dOtùem's sc rcctleillent devant la mOTt, c t 
il Il e res te plus que l'âme en présen ce 'de son juge et du 
son père, en présence ùe la justice dan s son juge et 
surtout de la m iséricorde dan s son père , Auss i pendant 
qu 'a u dehors la Franc~ pleure le grand poète, le gr and 
ora teur , le granù cil oyen, n ous n e n ous so uviendrons 
ici que du chrétien , d e celui qui fut le fil s de sa ,mère, 
et -qui puisa sur ses genoux, et dan ce qu 'il a nommé 
lui -m êm e le sainL laiL de l 'ân16, plus en co)'e que dans SOli 

(.lI'opre géni e, ces accen ts inimitables dan s lesquels il 
a célébré l 'âme et Dieu, Ne pensons donc en ce momelll 
qu 'aux défaill ances de 1 'homme et aux miséricordes de 
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TG av ril , il reçoit ùans l'Egli se, une orLhodoxe 
grecque, Milo Alexandrine Phi losophoff . 

Cependant les délais accordés pour le voyage 
il Rome expiraient. Deux JeUres du général, da
tées du T 8 mars et du 25 avril , pressèrent le Père 
Il'yacinthe de parti r sans plus de retard . La per
spective des explications qui doivent s'échanger 
pose dans l 'esprit du relig ieux de grands pro
blèmes. Il écrit dans son journal, le 28 'avri l : 
« Un e rupture éclatante ' avec la hi érarchie ro
maine m 'apparaît comme nécessaire aujour
d 'hui. Cette rupture doit avoir li eu à Rome, où 
le Pape m 'appelle avec tant d 'in sistance. Elle doit 

Dieu, et redi sons ensemble cc Psaume de la mort, tout 
rempli ,de pardons et d 'espérances, ou plutôt de certi
tud e dan s l 'amour e t dans la foi ! De profundis! » Et 
.s 'agen ouillant devant le cercu eil , le P . Hyacinthe récita 
« ce PsŒume de ia mort ». . 

Uue trentaine d 'années p lus tard , - le 27 févri er 1903, 
- le Père Hyacinthe écr iva it dan s son journal ceLLe effu-
sion e t ce parallèle : , 

« J 'ai pitié, une grande p itié, des hommes de talent, 
d,] génie m êm e, qui n e comprennent pas combien la 
vie est sérieuse, non seul em ent dan s son ensemble, mai s 
dans ses détails. Cette pen sée m e frappe après avoir relu 
1") Premier Reg ret, qui m 'a Lant ému dan s mon adoles
cence. Mon t alen t n 'était ri en auprès de celui de La
m artine, m a is mon âme vala it mieux que la sienne. Son 
Regret , affaire de rêve, n 'était pas même un r egret, 
quand il devait être un remords ! - « grande sur
face! », m e disait Guizot en parlant de Lamartine. » 

\ 
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s 'accomplir pa r voie pas ive plus qu e par , 'oie 
ae ti ve . » La pl us judi c ieuse des amies du Père, 
lu marquise de Forbin d 'Oppède, remarque son 
troubl e. Bien qu 'elle soit con servatrice, elle li 'y 
voit qu'tm rem ède et conseille respectueusem ent 
son emploi: sortir canoniquem ent de l 'Ordre des 
Carmes pour rentrer d an s le clergé séculier. 

Le l Imai , le Père Hyacinthe entreprit le 
voyage redouté. 

Il passa par Florence, alors capitale politique 
lIe l ' [talle, et il vit quelques m embres du Parle
m ent , entre autres M. Massari , l 'ami et l 'éditeur 
posthum e de Gioberti . Il y assista aussi à la 
séan ce de la Chambre (toujours, n aturell em ent , 
dan w n habit monastique), lors de l ' in stalla
ti un du II OUVPUll mini stère Men abrea. Un Carme 
fraterni sallt à Fl oren ce avec les auteurs de l 'unité 
ita li (, llne, cO ll stitu ait un fait qui n e pouyaît . 
éc happer à l' a ttentio n . Auss i le P . Hyacinthe 
fut-il jugé avec sévérité par l ' Unità cattolica et 
pur d 'a utres organ es ultram ontains. Il arriva à 
Hom e au m om ent de la fêle de la P entecôte, le 
l G, et le m êm e JOI'" qlle lui y arrivèrent aussi les 
juurll.uu x aun Ull ça lit ct dénoll çant sa visite à la 
Chambre italienne des députés . Bien qu e son pas
sage à Fl oren ce Il e [ùl pas pOUl" accroître la cor 
di alité de l' accueil qui l 'attend ait au Vatican , le 
Père dem anda immédi atement un e audi ence, et 
d Ie lui fut accord ée sans déla i, ce qui , pour 
quelqu 'un q ui se trouvait , comme lui , sous le 



COllp d ' llIle' disg rù cc, n' é l:til pn s orrlill:tirl' , Cc fut 
là sa premiè rc surpri sc ( 1), 

Le J 9, le l'e'li~' i c llx ~CI'i"ail (lan s so n journnl 

(( !) heures du malin. - l1.ec ucilli dan s m a cellul e, 
jl' 11Ie prépar e, d eva nl m a con sè ien ce c t d evant Die u , 
il l'audi ence clu pa pe . .Te lâc he ayanL lo lit d 'é lablil' , 
dans ma pen ée e l d an s m on âme , le se nLimenls 
a l'CC lesquels je dois le cons idé rer pe nùan 1 ceL entre
tien·, 

(( C'es tl'oppresseul' d e la con science J e 200. 000 .000 

J e chrétiens , mais en m êm e lemps c'est le gardi en 
de la foi ca th olique. Sc riptum es t enim : J>rin cipem 
[J npttli tui no f/, metledices. Art. XXIU, 5. 

« Cesl le zè le d e Di eu qui m e l'a iL aspire r ill v inc i
i>lem enL à un e Egli se d e l'Avenir plus grand e cL plus 
pure que cell e -ci , plus di gne d e Di e ll c t d e l ' bommé. 
1\l o n m obil e es t a ussi [lUI' que plli ssallt. .En 11'availlanl 
h J'avènem ent de ce ll e E g li se, je n'ai pas pour but 
que m on n om ;:;o iL connu eL héni clans l'a'ven;1' : W O Il 

no m. 1'(';:; le ra ig nor é , m es os bla nchi s se rOIlL o ubli és 
parmi d es IOllibeall x sa ns g loire; LouL cc que je dr 
s ire , (: 'e;;1 lill rr sull a L t éeJ fi m es Irava ux c t à m es ~il -

( ,) Le -récil de cc voyage fllt pcrit pa r M. John Bige
Jow, a llcie;' mini slre plénipolenliairc des Elals-UHi s ,le 
l 'Amériqu c dit Nord auprès du gO llvernem ent de Napo
I(:on Ill. Le P. Hyacinthe passil chez hli J 11 New-York , le 
moi s de novembre 1869, ct lui raconl:l son hi sLoire, ~: . 

lIi gelow pll!Jli :l un ill'l.icle dans 1111 e revue améri caine, 
l'uLna/ll 's Magazin e (janvi er 18,0), arti cle qui fut lJ'adllil 
par la f{ (1) ue chrétienne du 5 féniel' ,870. Je m 'écarte CH 

quelqlles endroil s dc cc r écif , pOlir utili ser plus exacte
ment les noi es du j O llfn ~ 1 dl! Père. 
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crifices. C'es t d 'avoir véritablement contribué à l 'édi 
fi ca tion de la Maison de Dieu. » 

Le Père entra au Vatican à II heures. Il se pro
m ena, médita, pria dans la sall e d 'attente. A midi 
et demi , on l'introduisit auprès du Pape. L 'ac
cusé avait un e contenance respectueuse, mais 
digne et triste, comme un homme injustem ent 
persécuté et conscient dc son droit . 

Il se prostern a devant le pape ct lui bai s~ le 
pied au li eu de la m ain qu 'il lui tenc1ail. Pi c IX 
lui di L de se relever et le Père se 1 int debout, de· 
vant la tabl e, les main s S011 S son srapulairc. TI 
y eut un moment de sil encc. 

- Pourquoi êtes-voll s ycnu à Rom e il 
Pas de réponse. 
- J 'avais dit à v.otre Général qu c je voulais 

parler avec v'ous, m ais VOlIS éti ez occupé et n 'avez 
pu venir. 

- Très Saint Père, j'étais non seul ement oc
cupé, mai s souITrant.. 

- Vous avez écrit des choses con traires à la 
prudence et au bon sens, mai s aujourd 'hui je 
ne m 'en souviens plus. 

- Très Saint Père, il est très possible que j 'aie 
écrit de telles choses, mais si je l 'ai faiL, ç'a été 
par surprise, non avec intention . 

- C'était dan s un journal italien , dans l 'un 
de ces journaux qui " eulent unir Jé.sus-Chri st 
et Bélial. 
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- .Te n 'a i écrit qu e' dan s un e seule R.evue ita
li enne, la RivisLa Universale de Gênes ; m ais je 
dois déclarer à Votre Sainteté, au suj et d e cette 
let.tre, qu e m es enn emis m 'ont fait dire n on seu 
lem ent le c.o ntraire de m a pen sée, m ais le con 
tra ire de m es propres parol es. Mg r Nal'di m 'a 
calomnié. E una calannia, Santissimo Padre ! 

Ces dernières paroles furent accentuées avec 
lIn e respectueuse fermeté. 

Le pape reprit avec douceur: 
Alors, pourquoi n 'avez-vous pas réclam é ? 

- J e l 'a i fa it dans la m êm e l\evue. 
~ Ah ! o ui , m ais vous avez rappelé un e lettre 

du pape à l 'empere ur d 'A utri 'h e. Cela n e con 
venait pas dan s les circon stances présentes. 

- Trè Saint Père, .i 'a i ertl fa ire .h onneur à 
V ol.re Sai ri teté. On a a ffi rm é souvent que le Pape 
('st l 'enn emi ri e l 'Itali e ;.;ïai voulu m ontrer par 
. es p ropres paroles qu ' il conn amne les fautes, 
m ais qu ' il a ime la n a ti on . 

L' inLel'l'ogatoire finit Ih . Le pape pl.ait satis
fa it , t le compliment par lequel le Père avait 
termin p, n e Jlli paraissait pas désagréable. L 'en 
Ireti en contin na avec une affabilité et un laisser
all er que le Père n 'avait. pas vu au Souverain 
Pontife dan s ses audien ces des années précé
dentes. Pie IX parl a de la situatio n religieuse et 
politique, du prochain Con cil e, du PQuvoir tem 
porel , de l 'Empereur et de l 'archevêque de Pari s, 
etc. Il lui donn a qll elque 'conseils d e prudence 

17 
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tout à fait généraux et relatifs à la gravité des 
circonstances, mai s pas un mot dc blâm e sur ses 
prédications ou sa conduite. Il ne lui dem and a 
pas de retirer un e seule parole dite ou un senl 
acte ar compli ; il ne lui fit aucun e défense. 

En parlant du pouvoi r temporel , Pie IX a Efir
ma qu 'il n ' y tenait que par un principe de jus
tice. Il ajouta: « L 'ambiti on n 'est pas le m obile 
des Papes. » 

Le reli gieux profita de ce m oL pour ram ener à 
son affaire personnell e cette conversation d e
venue trop gé nérale. « Le Saint-Père, dit-il , m e 
perm etlra de me .comparer de très loin à lui , 
mais je peux dire aussi que l 'ambition n 'est pas 
le mobil e de m a vie. Je m e sui s fait prêtre et 
relig ieux uniquem ent pou r servir Dieu eL son 
:~glise , et pour sauver les âm es, et 'maintenant 011 

travaill e à me rendre m on mini stère imposs ible, 
en m e calomniant, à Rom e, auprès -du Pape, et 
en France, auprès des cath oliques. J 'ai pour 
ennemis, Très Saint Père, les ami s de M. Veuil-

. lû t, et les ennemis de' l 'archevêque de Pari s. )) 
Le Pape répondit : « Puisque l 'archevêqu e èle 

Paris se croit dans un e position si déli cate et 
garde tant de ménagem ents vis-à-vis du gouver 
nement, pourquoi ne dem andez-'Y.ouS pas. c.onseil 
à un autre évêque ? » Le Père ne répondit pas. 

L e Pape béni t le religieux de la mani ère la ' 
plus affectueuse: « Cher Hyacinthe, je v.ous bén'is 
afin que V.ous ne disiez jamais ce que ] '.on V.ous 
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accusait d 'avoir dit et que vous affirmez n 'avoir 
point dit. » 

L'audien ce avait duré une demi-heure. On sut 
promptement dans la curie et dans la ville que le 
pape avait été satisfa it de l 'entreti en et qu e l 'ora
teur s'était jugé bi en accueilli. Autant le Père 
avait trouyé de réserve et de froideur avant son 
audience, autant il fut fêté, quand on connut 
qu 'ell e s'était bien passée. Il ne demeura toute
fois que très peu de jours à Rome, et ses lettres 
montrent que les blessures qu 'il avait reçues 
n 'étaient pas guéries ;. 

20 mai . - A Madame Meriman . - (( Vous voyez, 
j'avais raison de vous le dire , c 'est la montagne qui 
accouche d 'une souri ! fes am·is, ici, sont aussi sur
pris que charmés . Seul, je sui s profondément at
t.risté. E ·t-ce là ce qu 'on appelle go uverner: l'Eglise de 
Dieu? .Tc rougis et je me tais! » -

23 mai. - Au comte de Mont.alembert. - « Cher et 
illustre ami , non seulement je n 'ai ri en eu à d ésa
vouer, mais je n 'ai ri en eu à expliquer: Le Pape no 
se souvenait plus des Lerm es de ma lettre, et s'est 
contenté de me donner des conse il s généraux de pru
dence et de non-conciliation. Il a, du res te, ét.é plus 
a ffable enco re que par le passé. 

(( Et cela, après m'avoir mandé à Rome, à travers 
jt· ne sais combien de centaine de lieues, avec l 'in 
sistance de volonté et les écla t.s de colère que vous 
savez ! Est-ce sérieux ? 

(( Et serons-nous longtemps encore sous ce régime 
du pire de tous les gouvernements personnels : ? )) 

, 
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Le P ère rev int en Fra n ce p ar Flo ren ce, Bri xe n 
et Munich . A Floren ce, il v isita le m arquis Sal
vago, à Munich , le b én édi ctin Ha n eb e rg et Doel
linger . C'était le désir d e s'entretenir lon g u em ent 
avec ce d ernier p ersonnage , qui lui ava it {aiL 
pre ndre ce détour . Il avou a au g rand hi stori ell 
qu ' il r essentait de l 'attrait p our le protestan 
ti sm e. La réplique es t dan s on :journa] ·CI ) . 

« Voici à peu près ce que m'a d it Doellinger : 
« .Te vais vous répondre avec la même franchi :'ie 

avec laquelle VO Ll S m 'avez pa-rl é. Des études profondes 
m'ont am ené à reconnaître que l 'éta t qui s 'est déve
loppé dans l 'Egli se depui s , a séparation d 'avflc Irs 
~gli ses Ori entales n 'es t pas selon Dieu. La Pa paul.r, 
par suite des fausses décrétales, sous ]'innuence de 
Grégoire VIT, a pri s la fo rm e d ' un absoluti sm e q\l e 
ma conscience chréti enn!:l , t· :ie di ra i m a co n ~c.ien C{l 
lli s.torique, ne me permettent pas d'adm ettre. Toute
fois, on ne peu t être chréti en en général : H faut ap
part enir à une Egli se positive, ct l 'Egli se Ca tholiql1l1 
es t encore la m eill ell re . D 'ailleurs, ·il y a deux écoles 
dans l 'Eglise Ca tholi fJue : l 'Ecole ullram ontai ne rt 
l 'Ecole Chréti enne. (II m 'a nommé alors le pi eux 
évêque Sail e .. en All em agne, Bossuet, Fénelon , Pas 
('.;) 1 en F rance.) Il faut il'cs ~er fi dèlo nux 'institu tion s, 
tout en lutl.a!l t contre les abus. Lutter contre les tpn
da nccs persistantes de ln Ili érarchi e rom ain e. )) 

Et le P. I1yar. inlhe I"fso lnl de lutter p Olir ro n 
c ili er la liherl ., avec 1 :;:lUl orit é, to nt romm e il 

(r ) ·30 mai 1869. 
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co ncilia it le céliha t ct J'amour. Depui s un aH ct 
.surtout depuis ks diffi cullés qu e lui suscita it son 
l.ibéraJism e, le' sentiments qui J'atlachaient à 
Mm. Merim an ]I e J'ai sai ent que s 'exalLer. Il trou 
'va it dans son amiti é force et consolation . L 'an 
neau qu 'ell e lui avait donné était devenu' pOUl' 
lui le sig ne et le gage d 'un mariage spirituel dont 
il sentait profondém ent, comme il l 'écrivait ft 
son am ie : I l la réalité et l ' indissolubilité. » 

« Les lois de l'Egli se romaine, ajoutait-il , s 'opposent 
se ules il sa con sommation et à notre lJabiLation com
mune, m ais c 'es t notre Çlevoir , en m ême temps que 
llo l..I'e bonh eur , d 'agir c haque jour l'un pour l 'autre 
el l ' un avec l'autre , en toutes ch o§es, mai surtout 
dans les œu vres de Di eu . Ils seronL Lous deux dans un 
m êm e e:prit et dans Lm m êm e cœur ! CI) ». 

( ,) Leltre du ~5 mai J 'GO , il Mme Mm'jlllall. 



CII.-\PITRE DOUZlÈME 

LE CONGltÈS D.I': LA PAIX. - LA n UPTU RE 

(J uin-Seplemb/'e 1869) 

Les co nsidérat ions historiques que DoelliJlgcr 
avait exprimées a u P. Hyacinthe, pour lui don
ner patien ce et courage, restèrent sans efficacit é. 
A près son l'Ctour à Paris, le journal du religieux 
est rempli. du désir de sortir de l 'Eglise. A parti r 
du mois de juin , il n e célèbre plus la messe cha
que jour et, quand il la dit , c'est « avec la m êm e 
liberté qu 'aurait un protestant qui croirait à la 
présence réelle, san s s'inquiéter de la transsub
stantiation » (1). Il ne récite plus guère son bré
viaire, rebuté qu ' il est « pal' ce caractère même 
de la prière réglem entée, matérialisée; phari saï
que» (2). Les pen sées les plus contraires se font 

(1) Journal , 16 juin 1869. 
(~) Journal, 8 ao ût 1869. 
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jour dans son espril , et il les note successivement 
et simplem ent dan s ce « Directoire » écrit pour 
lui seul. Tantôt il songe à quitter l 'Europe et à 
sc retirer incognito en Australie ou en Californie, 
tantôt il veut se faire protestant et prêcher déei
démènt la réforme reli gieuse . En tout cas" la 
pen sée de s'en aller devient un e obsession . Un 
soir, en ren trant dans 'on couvent , il s'écrie dans 
la rue, presque malgré lui: « Quel bonheur de 
mourir hors de-l 'Eglise romaine! » (1) 

La m anière dont le tra ita it l 'Univers n 'était pas 
cl 'aill eurs de n atu re à réco ncilier le P . Hyacinthe 
avec ses coreli g ionn aires. A peine était-il rentré 
à Pari s que Loui s Veuillot cO,mmentait d 'un I'. 
manière désobligeante son entrev ue' avec le 
Pape (2). Le Père crut devoir en vo yer un e rec'tlfl 
cation : 

« Pari s, le 19 juin r869' 

« Monsieur , 

« Trop fidèle aux procédé d 'une certaine presse soi .. 
disan t catholique, vous vous efforcez de deviner , 
d 'après une correspondance fort inexacte de la Ga
ze tte du Midi, ce qui s'est passé entre le Saint-Père e ~ 

moi . Je croirais manquer à la délica tesse et au res
pect, tels du moins que je les conçoi , si je vous sui, 
vais sur ce terrain. 

« Il est vrai que par suite des a ttaque d 'un parti 1'0-

li gieLLx que je m 'honore d 'avoir pour ad-versaire, j '.1i 

(1) Journal , q juin. 
(2) L 'Univers, 8 j uin . 

, 
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été appelé à H.ome par le Saint-Père ; mais il JI 'cs l 
pas moins vrai que j 'y ai été accueilli avec une bOlllé 
toule patefll cll e ct que j 'en suis revenu sans avo ir 
rélracté un seul mot de ce que j 'ai pu dire ou éc rire. 

(( Cetle réponse une l'ois ,faite, et yu eJl c Il ue soien l 
désormais les insinuations auxquelles mes paroles VII 

bliques ou mes actes privés puissent être suj ets, vous 
me permettrez; '-Monsieur, de demeurer dan s un si
lence qui e t aulant selon mes gOù ls <,lu e selon ma 
dignité. 

( Veuillez, Monsieur, insérer celle leUre dans vo ire 
plus prochain numéro, et agréez l'expre sion des 
sentiIp.ents que je vous dois dans la charité de olre
Seigneur Jésus-Christ. 

( Fr. H YAC IN1':1lE 

« Canne déchaussé. )) 

Quelques jours après, une note sous form e de 
communiqué, paraissait dans un journal ponti
fi cal de Rome, ] 'Osservalore Romano : 

« De Passy , li eu "Voisin de Paris et l'ellDIJ1rné poUl' 
ses maisons de sanlé, dans lesquelles les maladies 
m entales sont traitées avec suc ès, un religieux fran
çais, carme déchaussé, écrit à un journal catholique, 
l 'Univers, à la date du 8 juin, une lettre dont le con
tenu n 'est pas entièrement con form e à la vérité. » 

Celle note, attribuée au papc ] ni -mêm e, uan s 
les bureaux de l 'Univers et à la Nonciature, fit Je 
sujet d 'un article triomphant du journal ultra
montain . Il lui appliqua le mot sacramentel de 
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saint Augustin: Homa lOGula est , causa finita est. 
Cette fois, le Père Hyacinthe n e répondit pas. 

Sur ces elltrefaites, il fut invité à prendre la 
parol e à un Con grès réuni à. Par i " le 2/, juin, par 
la Ligue inlernalioncLle el permanenle de la Paix, 
fond ée e n 1867. 

Le m embres de ce tte li gue voulaient se co n
certer « pour a viser aux moyells pratiq ues de 
l'encire la g uerre plus r are et plus difficile, de 
réduire les armées permane ntes, d ~éteindJ'e les 
g uerres n ationales e t confessionnell es, de sou
m ettre le co nflits d ' intérêts entre l ~s nat,ions à 
(les arbitres souverain s . Sou le m êm e drapeau 
se réuni ssaient a insi des Saint-Simoniens, tel s 
que lVri ch el Ch evalier ; des r ational istes , tels que 
Laboulaye , Jules Simon, de 1:o1inari ; un mi
ni stre protes tant , Martin Paschoud ; le g rand rab
bi n Is idore; Jean Dolffus, le célèbre indu striel de 
Mulhouse; des reli gieux et des prêtres, tels que 
le P. Gratry, les Pères Adolphe et Charles Per
raud de l 'Oratoire . Les adhésions aHluèrent cie 
toutes parts, brillantes et nombreuses. Quinze 
ce nts députés de di" er s parlem ents ava ient donné 
leurs nom s. En 1869, le secrétaire général ,. M. 
Frédéri c Passy, annonçait que de têtes COUI'On 
.nées, cl es prin ces et des prin cesses lui adressaient 
de e ncouragem ents chal eureux. Ces en courage
m ents venaie nt, en parti culier, cles impératrices 
de Fran ce et cl ' Autrichc, cl es r ein es cl 'An gleterre , 
de Pr.ussc , de Belg ique. On eût dit que les fossés 

17 . 
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qui séparent les peuples allaient se combler.» (1) 
Cette œuvre de progrès fut naturellement sus

pecte aux catholiques ultramontains et absolu
tistes. Ils virent avec déplaisir que des prêtres y 
adhéraient, surtout le Père Hyacinthe, dont la 
parole ne pouvait manquer de contribuer à l'éclat 
et au succès de l 'entreprise. Le Play craignit 
aussi que son éloquent ami ne versât dans l 'uto
pie, et il lui envoya immédi.atement ses avis : 

« Paris, le 19 juin 1869. 
« Place Saint-Sulpice, 6. 

« MOIl che)' Père el Ami, 

« On m 'assure que vous devez parler dans un e con
férence sur la Paix. 

« S'il en es t ainsi, je vous supplie de rejeter bien 
loin les banalités contre la guerre ou les tableaùx chi
mériques de la paix universelle . 

« Il y aura toujours la guerre, à moins qu 'on ne 
pa rvienne de progrès en progrès à asservir à un seul 
monarque toutes les nations, et encore la corruption 
due à la servitude universelle ramènerait-elle aussitôt 
la guerre entre les éléments corrompus. 

« Avec la liberté des peuples, il y aura toujours des 
guerres, parce que le péché se reproduit toujours. 

« Le moyen de réduire les maux de la guerre est de 
faire régner dans les âmes la paix du Seigneur .. C'est 
de rétablir dans les cœurs le respect des autonomies 

(1) R. Père A. CHAUVIN: Le Pèœ Gmt ry (édit. de 19(1 ) , 

p. 340. 
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provinciales et de l 'indéPendance des petites nations. 
(Réforme sociale, t. II, p. M,3 ) . 

« . Le type pur de l'homme de guerre (R éforme so-
ciale, t. II, p . 172) est aussi nécessaire à une natiop 
que celui du prêtre, et je serais désolé que vous Il,, 

lui rendissiez pas justice . 
. « Le fl éau de notre temps es t le prétendu principe 

des nationalités, lorsqu 'il s'emploie à détruire des 
petite autonomies qui chérissent leur indépendance, 
pour les asservir à quelque agglom ération placée sous 
l 'autorité exclusive d'une capitale. Cet abominable 
emploi de la force, s ' il conlinuait à sc produire, dé
g raderait l 'Europe m oderne, comme il dégrada autre
fois la Grèce. 

« J ' irais au besoin conCérer il ce sujet avec vous, 
cher Père ct Ami , si je savais quel jour je pourrais 
vous trouver libre entre l el 2 h eures. Sinon , je me 
borne à ra ire des vœux pour que Dieu vous amène à 
ce point de vue. 

« Agréez, cher Père et Ami, j 'assurance de mes sell : 
timenls affectueux et dévoués. 

« F . U , P l AY. » 

Le P. llyacin the tint compte des conseils de Le 
Play, comme on p eut en juger par les extraits 
suivants de son discour!l : 

« Je croi s que, bien comprise et bien organisée, l'ar
mée est un des plus puissants instruments de paix. Le 
type pur de l 'homme de guerre me semble être , dans 
l 'époque où nous vivons , presque aussi nécessaire à 
la civilisation que celui du prêtre, et je serais désolé 
de ne pas lui rendre justice. Je n 'entends point parler 
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de ces armées monstrueuses, nées dans des j OUl'S de 
fi èvre, sous l 'influen0e d 'un esprit de vertige, ct qui , 
changeant la paix en un fléau presque aussi redou
table que la guerre elle-même, creusent sous le piéti
nement de leurs lourds bataillons des gouffres sans 
fond dans les finan ces de l 'Etat, dans la prospérité 
des familles, dans le noble sang de tant de jeunes 
gens stérilisés ou corrompus . (V ive approbation.) 
Certes, ce n 'es t point là ce que j 'admire, et quand 
l'Europe se réveillera du rêve mauvais qu 'elle fait 
depuis quelques années, non contente d 'effacer de 
tels scandales de ses lois et de ses mœurs, elle rougira 
de ne pouvoir les arracher de son histoire. Ce qu 'il 
nous faut , c'est l 'armée réduite à ses propor tions légi
times, soustraite, en temp de paix, au régime Ilorrup
teur des garnisons, et organisée de manière à trou
ver ses plus grandes atisfactions dans la paix. On 
nous a parlé des six mille hommes qui composaient 
tout l 'effectif des Etats-Unis. (Sourires.) Je ne pense 
pas que nous soyons assez avancés vers le pôle de 
l 'avenir pour nous en tenir là. (Assentiment .) · Mais 
nous avons sur le vieux continent d'autres exemples 
plus en rapport avec notre état social, et que nous 
pouvons, je ne dis pas copier, mais imiter avec indé
pendance et originalité. Dans -la meilleure partie de 
l'Europe, le soldat est moins isolé que chez nous de 
1'1 vic de famille et de la v ie des champs ; c'est en 
·cultivant le sol, c'es t en habitant le foyer , qu'il ap
prend à les mieux aimer et à les mieux défendre. Pro 
aris et focis. Mais pourquoi regarder autre part que 
chez nous ~ Avons-nous oublié les premières. guerres 
do notre Hépublique, et ces ·levées en masse pour sau
"er la patrie et ces armées de paysans sans exercice , 
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souvent sans souli ers et an pain , qui s'en allai ent 
couvrir la fronti ère d 'une ce i nture héroïque pour ca
cher à l 'étranger les hontes du dedans, l 'échafaud et 
les sa turnales, et pour ' fa ire J'ccu 1er les vieilles armées 
de l 'Europe coalisée contre nous ! (A pplaudisse
m ents. ) 

« Pour aincre la guerr , pour "lui dire ce que le 
Seigneur a dit à Jé.\ mort: 0 mort, :ie sera i la mort, 
ero mors tva, a m ors, jJ [aut raire une guerre d 'exler
minal,ion au péché : au péc hé de la société comme :\ 
celui de l 'individu , an péch é des peuples comme il 
celui des rois. Il faut lire et expliquer au monde, qui 
ne les connaît pa . encore, ce ' deux grands livres do 
I!\ mora le privée et de la morale publique: le livre de 
la Synagogue écrit par Moïse et l'Evangil e de Jésus
Christ! Le décalogue qui dit la justi ce en lllontrant 
daus les hauteul's do la :i usti ce le fruit de la cha l'ité , 
) 'Evangile qui dit la ' charité en montrant dans lec; 
racin es de la cha,rité la sève. de la justice. Voilà e 
qu 'il faut affirmer par la parole et par l 'exemple, voi
là ce qu 'il faut glorifier de.vant les peuples et devant 
les rois! (Applaudissements prolongés .) 

« .le vous remercie de ces applaudissements, parce 
qu 'ils sortent de vos âmes et parce qu'ils s'adressent 
aux deux livres de Dieu ! Je les accepte au nom ete 
ces deux livres . .le les accep te aussi au nom des 
hommes sincères qui se groupent autour d 'eux, (·n 
Europe et en Amérique. Car c'est un fait certain qu ' il 
n'y a de place au soleil du monde civilisé que 
pour ces troi s Socié tés reli g ieuses : le CatholicisJ1lo, 
le Protestantisme et le Judaïsme. (Notweaux applal/
dissem ents. ) (T) 

(1) Le Le Le intégral du discours es t reproduit dans le 
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Après le di cours du P. Hyacinthe, on lut un e 
lettre d 'adhésion du P. Gratry. Le pasteur Martin 
Paschoud prit la parole en ces termes : 

« Je succombe, comm e vous, Mesdames et Mes
sieurs, à mes ém<'ltions d 'admiration et de gratitude. 

« De gratitude, c'est le mot, je tiens à le dire, envers 
notre digne secrétaire généra l , ~I . Frédéric Passy, :\ 
qui nous devons cetle réUllion, comme nous lui de
vons les précédentes, comme nous . lui devons pres
que tous les travaux et tous les progrès de notre œ lj

Vl'e. (C'es t vrai! c'est vrai! ApplaŒdissemenls.) Et je 
tiens à dire aus' i combien je m 'associe à une portion 
spéciale de ce que j'ai entendu tout à l 'heure. Le 
R. P . Gra try, dans sa lettre, et le R. P. Hyacinth e, 
dans son magnifique discours, ont dit q ue la source 
de la pai, c 'étaIt l'Evangil e. Oui , c'e t vrai , mais 
quel Evangil e P Assurément, ce n 'est pas celui de ces 
esprits malheureux qui crient au scandale et poussent 
des gémissements au grand et beau spectacle que 
nous offrons aujomd' bui de prêtres catholiques, l e 

, pasteurs protestants et de rabbins israélites, réuni s ct 
unis pour travailler en commun au triomphe de notre 
sainte cause. (Bravo! Bravo !) L'Evangile, source rIe 
b paix, c 'est l 'Evangile du P. Hyacinthe, c'est j 'Evan
gile du P . Perraud, c 'es t l 'Evangile du rabbin Isi-

livre De la R éforme catholiqu e, pp. 220-247. - Le dis
cours avait antér ieurement paru en brochllre sous le 
titre suivant: La Paix, discours_p rononcé le 24 juin 1 09 , 
précédé d'unè lettre du R. P. Gralry, 20 Mil., 1869, 1n - 0 

30 p. C'est œ Lle leUre de Gratry qui fut lue ù l'assemblée 
d,u 24 juin. 
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dore, c'est le mien, qui consiste, comm'e celui de 
Jésus-Chrjst, à renfermer toute la loi et les prophètes 
dans les deux grands commandements: amOUT de 
Dieu , amour des hommes. (Vives approbations.) 
Totre ch er secrétaire rappelait qu 'il a assisté, il y a 

quelques mois, à Lyon , à un formidabl e discours du 
R . P. Hyacin the. J'y éta·is àussi , j 'ai entendu là, en 
effet, l ' une des plus excellen tes prédica tions qui aient 
jamais été prononcées dans une chaire ca tholique, r.t 
je n 'ai pu m 'empêch er de dire au R. P. Hyacinthe: 
(( Je ne sa is pas si ' je sui s catholique, je n e sais pas 
si vous êtes protestant, mais ce que je sais, c'est que 
nous sommes de la m êm e religion ». (A pplatLdisse
m ents.) (1) Je suis h eureux de le r épéter ici , et j 'ai 
f cœur de dire la m êm e chose et au R. P . Gratry et 
au g~'and rabbin 1 idore. Oui , nous sommes de la 
même religion, de la religion de Moïse, quand il di
sait: (( Tu aimera l 'Eternel, ton Dieu , de tout ton 
cœ ur , lu airneras ton prochain comme toi-mêm e )J, et 
de la r eligion de Jésus-Chris t, quand il di sait: (( Heu
reux cèux qu i procurent la paix, il s seront apprlés 
enfants de Di eu. » (Très bien! très bien 1) 

Il Il ne faut donc pas en vouloir, et ceci s 'adresse à 
beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce tte enceinte, 
il ne faut pas en vouloi r aux ecclésiastiques des di: 
YETS c ultes d,e se r éunir et de 'unir pour combattre 

(1) Mar lin Paschoud enLendit, en effet, un sermon d it 

P . Hyacinthe à Lyon, mai s ce fut 'plus lard , le 3 mars 
1869 , dans une visite au Carmel de Passy, qu 'il l ui 
adressa le propos qu'il répète dans son d.iscduJ's. Le 
récit du P. Chauvin (Le P. G)'at ry , p. 3fl l ), d 'après lequel 
l ~ propos aura it été tenu dans une réunion publique il 
Lyon , es t donc inexact. 
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en commun le Monstre dont vient de parler le P. Gra
try : il faut , au contraire, s'en féliciter, s'en réjouir , 
car , malgré tout ce qui a été dit , je persiste à croire, 
con'lme le H. P . Hya inthe, que s'il est nécessaire 
d 'employer contre le fléau de la guerre toutes les 
a rmes, j[ n 'y a de véritabl em ent puissantes et déci
sives que les armes de- l 'Evangile. » (A pplaudisse
m ents.) 

Le pa rti llitramolltain se d éclara très mal édifi é 
ues deux disco urs dll P. Hyacinthe et de Martin 
Paschoud (1). Dfln s le compliment que le vieux 
pasteur avait ad ressé aux prêtres catholiques qui 
ass istaient à la réuni on , on ',ouI ut voir la plus 
sanglante des injures . Quant à ce que le carme 
prése ntait comme un fait , une réalité historique, 
]'aclion civili satrice du cath olicisme, du :iudaïsme 
et du protestanti sme, les inquisiteurs le prirent 
pour un jugem ent de valeur phil osophique et 
théor iqu e. On déclara qu e so n auteur mettait 
sur le m êm e pied l 'Eglise, le temple de Luther , 
la synagogue, et qu ' il reconnaissait les trois reli 
g)ons comme pareill ement acceptables aux yeux 
de Di eu et dignes d 'être enseignées aux hommes. 
Les ultram ontain s affirm èrent si fortement qu e 
tel était le sens du discours que leur interpréta 
ti on fut acceptée par des hommes plus rflssis qui 

( 1) Sur ce Con grès , voir n ol.ammen t j 'Unive rs des 27, 
2R ·el 30 ju in ; a rticles ,reprodni tls d.an s l,es Mélang rs 
de L. Veuillo t (3" séri e, l. III) . 
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1: '-y eussent jamai fl pensé . Le' scanùale Iut i11L 

l\1CHSe Ct). 
Les sceptiqll es S'C1I nrl1ll flère llL. Al exaridre DlI 

mns fil s éc rivait à Fran cisqu e Sarce'-y : (( 11 Il 'y a 
pas cl 'athécs, m on cher Sarcey, il n '-y a que des 
m-yopes . . . Tout cel a veuL-il ili re qu 'il faut inter
vertir les plan s, appeler sur la scène des Folies 
Dramatique le Père H-yacinthe qui vient de d é
clarer en plein e chai.re qu 'il -y a trois r eligion s 
ég ales devant Di eu (voilà cc CJlIi s'appell e élarg ir 
la traditi on ) et fflut-i] faire prêche r l'Avent pnr 
Thérésa il » (2). 

A l ' illusion des catholiques libéraux, J.oui s 
Veuillot s 'empressa d 'opposer immédiatem ent ce 
qu ' il considérait comme la doctrine orthodoxe de 
la gue rre. Prenant prétexte d 'qn discours de 
l 'empereur, qui semblait belliqueux , il esquissa 
une thèse qui ne paraît avo ir surpril:; . aucun de 
ses coreli giollnaires : 

(( Sans entre r da ns le délail , dil-il , n o us c royollS que 
les ruines ùe la g uerre sont m oins dWi.cil em ent r é-

(1) Le Père PeLélo t, supéri eur gén éral de l 'OraLoire, 
désavoua les Pères Gra try et Ch arl es Pen aud pour avoi r 
(( participé aux opéra ti on s de ceLLe Ligu e ll. Le P . 
Adolphe Pen aud , f]ui avait seulem en t assist é à la 1'611 -
Ilion du 24 juin , ne fut pas bl âm é. Une leUre du P. 
Adaiphe à M. Frédéri c Passy, en date du 20 )um , qua
lifie d ' (( admirable II le discours du P. Hyacinthe ('1, 

r egrette l 'allocution de M. Paschoud . 
(2) EnLr'ac Les, l. l , p. 335 . 

• 
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parées que les ruines de la pa ix. 0 11 a plulôt [ail de 
rélablir un pou t, de relever une maison, de replanter 
un verger , que d 'abattre un lupanar. Quanl aux 
hommes, cela repousse lou l seul , el la guerre lue 
moins d 'âmes que la paix. Dans le Syllab !ls, il n 'y ;\ 
,point d 'article positif contre la guerre. C'est surtout 
la paix qui fait la guerre à Dieu (1) . » 

Cependant les amis d u Père Hyacinthe étaient 
inquiets de la positio n que lui créait son disco ur 
au congrès , M. de Montalembert , qui était à Pari s, 
alité et très souff rant, supplia le P . Hyacinthe 
d 'aller le vo ir , et dan s la .-isite qu 'il reçut de 
lui , il lui tém oig na un am our vraiment pater -

• nel : « Soyez m écontent , lui dit-il, soyez de l 'ex
trêm e gauch e, m ais dem eurez dan s l 'Egli se, Ell e 
est profondém ent déchue, corrompue m êm e, et 
depuis long temps, m ais il fa ut y d em eurer ; c'est 
la patrie. » Monta lembert adm ettait les prémisses 
du P . Hyacinthe sur le vice des in stitutions, m ais 
il repoussait ses con clusion s par rapport à un e 
rupture. Si le prédicateu r devait se voir un jour 
frappé, interdit m êm e, lui dit-il , cela ne devait 
pas l 'effrayer . On ne pourrait l 'empêch er 
d 'écrire, de parler dans de réunion s publiques, 
et son in fl uence sera it très grande en core (2 ) . 

Quelques jours après, le Père recevait la lettre 
suivante: 

(1) L'Univers, 26 ju in ]869, 
(2) Journal, 27 juin , 

• 
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Rome, le ~ juillet 18Gg . 

Mon H.évéreml lère Hyacinth e, définit.eur , 

J 'ai lu avec une bien grande peine le récit que 
plusieurs ' journaux de Paris ont publié de votre 
discours au congrès de la Paix. On vous y attribue 
des propositions extrêmement hardies, en opposition 
avec la doc trine, ca tholique, et m ême il y a quelques 
propositions formellem ent hérétiques. Ma conscience 
est extrêmement alarmée, et je ne . peux supporter 
qu ' un de m es religieux continue d 'être accablé sous 
le poids de si graves imputations. 
- Donc, ou vous avez prononcé de pareilles proposi
lions ou non : si vous les avez prononcées , j 'exige de 
vous une rétrac tation publique et fOl'm~ll e par !a 
voie des journaux : si vous ne les avez pas pronon
cées, j 'exige de vous une protestation publique et for 
melle pa-r les journaux. Répondez-moi au plus tôt sur 
le parti que vous prenez là-dessus. 

Je f&uis de V. R. (1), le très humble seTViteur en 
J .-C. 

Fu. D OMl i'jI QUE DE S AINT-JOSEPH , 

Préposé général. 

Au reç u de ceHe lettre, le P . Hyacinthe alla 
pTendre conseil de l ' archevêque de Paris . Il l 'était 
déjà allé voir le 30 juin , au milieu du grand 
tapage suscité par le cLi sc.QluS au congrès. L'ar
chevêque lui ayait dit : « On ne vous demande 
pas d 'avoir raison , m ais de persuader aux autres 

( 1) Votre Révérence. 
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(lue VOllS avez raison. » Le carme avait été lUI 

peu étonné. Cette parole lui semblait « la théorie 
li I! succès eL du respect humain », et il lui oppo_
sait le mot des Apôtres : « Il vaut mieux obéir à 
Dieu qu 'aux hommes. · )) :Mai s comme jamais 
l'archevêque ne s'était montré aussi affable et 
affectueux, le P. Hyacinthe le jugea néanmoins 
« sous ces formes sceptiques, une grande âme 
en même temps qu 'un grand esprit )), « aimant 
cl. servant Diéu et l 'Eglise, en homme et en 
évêque» (1). 

Après avoir lu la leUr<=: du genéral des Cannes, 
Mgr Darboy dit. au 1? Hyacinthe qu ' il avait e1,l 
tort d 'entrer dans cet Ordre, mais qu 'il aurait 
Lort d 'en sortir. Il ajouta : « La' vie pose toutes 
les questions, mais n 'en résout aucune. Votre 
erreur est de croire que l ' homJl1e a quelque chose 
à faire en cette vie. La sagesse consiste à ne r ien 
faire et à durer. )) En notant cette ,observation 
dans son journal (2) , le religieux ajoutait: « Ce 
scepticism e m 'a rempli l 'âme d'amertume et de 
doutes. » • 

Le P. Hyacinthe répondit à son général, le 
9 juillet. Il rappelait à son supérieur qu'en sa 
qualité de prédicateur il relevait de l'Ordinnire , 
l >areh evêque de Paris, ct que c'é tait à lui ct lion 
aux journaux qu 'il devait compte de ce qu ' il 

(1) Journal , 30 juin. 
(2) Journal , 5 juillet. 
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enseignait. Comment sc fai sait-il que Rome, dont 
on connalt le -peu de sympathi e pour la presse, 
se renseignât cette foi s auprès des journaux et 
le poussât à leur con fier sa rétractation ou sa 
protestation publique ~ n ajoutait que la pro
testa tion la plus efficace, et en même temps la 
plus compatibl e avec sa di gnité, serait la publi
cation intégrale de son di scours qu ' il aurai t 
l 'honn eur de lui adresser . 

Le 22 du m êm e mois, le général des Carmes 
accusa réception de son di scours au P. Hyacinthe 
dan s un e longue lettre où , après avoir passé en 
revue les suj ets de pl ainte que lui avaient don 
nés s.es prédi cations et a conduite, il lui inti 
mait l 'ordre de ne plus ri en raire imprimer soit 
lettres, soit di srour , de ne pl us prendfe la pu 
l'ole en dehors d es égli ses, de ne plus .intervenir 
à un e réunion qui n 'aurait pa s lin bllt exclusi
vement ca th olique ct reli gieux . li terminait par 

- ces. mot!'; : . • 

« Ma inl enanl , laissez-moi VO ll parler il cœUf ou-
. , 'ert, comme un père à son DI ::;. Je vo us vois lancé 

dans une voi ex trêm em ent dangereuse, qui , lOal grp. 
vos inte nl.i ons présentes, ' pourrait VO li S conduire lù 
où vous seri ez a uj ourd ' hui désolé d 'arri ver. 

« Arrêtez-vous donc, mon ch er m s, écoutez la voix 
de vo tre père et de votr,e ami, qui vous pnrle Ile cœur 
d échiré de doul eur ; ïl es t encore temps. Pour cela, 
" ou s fcri ez bien de vous r etirer dans un des couvenl s 

.;de noire province d 'Avignon, pour vous y reposer et . 

r 
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aussi pour y faire la retraite que vous n 'avez pas 
. faite l 'année dernière à cause de vos occupations, Pot 
d 'après dispense légitime. 'Méditez dans la solitude les 
grandes vérités de la H.eligion, pas pour vous prépa-
rer à vos prédications , mais pour le profit de votre 
âme. Demandez des lumières au ciel avec un cœur 
contrit et humilié, adressez-vous à N.-D. du Mont-Car
mel , à sa int Joseph , à notre Mère sa inte Thérèse. Un 
père peut adresser ces paroles à son fil s, bien que 
grand orateur . C'est une affaire bien grave pour vous 
el pour nous tous. Je prie le Seigneur qu' il daigne 
vous accorder ses lumières el ses grâces . Je m e re
commande à vos prières, je vous donne ma béné
diction . » (1) 

Les Carmes, qui étaient de fervents ultram0l1 -
tains, informèrent immédiatement leurs amis 
de la leçon infligée au P . Hyacinthe. Ceux-ci en 
glosèrent. Loui s Veuillot écrivait, le 3 août: 

« Le P . Hyacinthe a reçu de son général l'ordre de 
se rétracter. Enfant d'obéissance, il ne demande pas 
mileux ; seulement, il exige qu'on lui prouve qu 'il 
a tort! T'est-ce pas de toute justice? Aus ;i accommo
dant qu 'obéissa nt, il ajoute que, si on ne peut pas 
lui prouver ses terts, on peut bi€~l le dispenser de ses 
wxmx. n y a longtemps que nou nous doutons que 
ce cal'me a envie de manger du gigot et d os pois au 
brd . » (2) 

(1) Cette lettre, qùe je cile d 'après l 'original , a été 
publiée, avec quelques var ian tes insignifianles, dans 
l 'Univers du 4 octobre J8ûg . 

(2) Correspondance, t . III, p . 78. - Q~oi ,qu 'en t Û,t 
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Lorsque Louis Veuillot comm entait ainsi les 
événements, le Père n 'avait pas encore pris de 
résolution. Le 6, il écrivit au Général qu'avant de 
lui répondre il avait besoin de se l'I'lcuei1lir de
vant sa conscience et devant Dieu. En attendant , 
il prêcha quelques se rm ons promis à Saint-Ger
main-l'Auxerrois , à la Madeleine et au Coll ège 
des dominicains d'Arcueil. Le besoin de protes
ter contre les abus du catholi cisme~ de le sauver , 
pour ains i dire, malgré lui , pin des chan gements 
radicaux, l 'o bsédait de plus en plus. 

Que cette protestation fût extrêmement g rave, 
en ell e-même et pour lui, il le sentait parfaite
ment. Il compromettait ainsi tout son avenir, ct 
quel aven il' était ouvert devant lui ! 

L'un des hommes les plus influents de cetle 
fln d 'Empire, Emile Ollivier, songeait, pou~ le 
tirer de ses diffi cultés avec le Carmel, à l 'en faire 
sortir par la porte de l 'épiscopat. Emile Ollivier, 
qui était l 'un de ses auditeurs les plüs sympa
thiques , à Notre-Dame, n 'avait pas eu de peine 

pensé Veuillol, le Père aurait pu avoir d'UI gigot el du 
1:\1'(1 à sa fantai sie. So n supér ienr était d'avis qu 'il fît 
g ras, quand' il croya it en sentir le besoin, dans son C<JII.IJ

vent, mais que, pour l 'édification de ses hôtes , quand 
il mangeait au dehors, il n e prit que du maig·re. Le Père, 
qui voyait là une sorte d 'liypocrisie, observ,ait l 'absti
nence . ch ez illÎ ct, quand il était ch ez les autres, accep
lait cc qu'on lui 'servait. 
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à comprendre, aux expressions de plus en plus 
accentuées de ses conféren ces, qu 'il souffrait 
d 'une grande lutte intérieure. 11 en reçut d'a il 
leurs l 'aveu. très complet dans une r en contre 
([u ' il fit du Père ch ez la marqui se de Bl ocque
vill e (1). TI son gea à lui ven ir en aide . Apft!fl 
l 'avoir in vité à déje un e r seul avec lui poUr ca u,; 
, el' librem ent , il lui fit lire un e lettre pal' la 
qll ell e J' -mpereur ' scmhlait llii annon cer 'sa n o-

Cl) Ln 'lna'rqui se avait invité à dîner Emile Ollivier, le 
Père Hyacin lhe e t Mme Merim:m , « N01JS avon s p~r l !\ 
dit le Père, de ln décaden ce c!rs pe llpl es loli n s 'et ci e la 
France en p:.l1'tic lili cr ; e l. j 'ni s ignalé comme ca ll se pri,, 
cipale l 'nc lion dll cafholi c ism e, II'] q ll ' il es t l.:on s lil11 Ù 
depui s Iroi s s iècles . .T c pm'lni avrc Illl e lell e con vicl iOIl 
qll r j '(:lais vfl\ imenl ploqu e nt. Emi le Olli vier a (' 1(1 frappp 
d~ co qu e j 'ai dit. Il n cil!! la parole clp. M. dl' Mai s l ... , 
dan s les Soirées cie .Sn~I1/, -Pé l c rsbour!J : 0 11 il Y allra 11111' 

n ouvl'lI e r eli g ion 01J le ca lh o li cism o so rajc lllli ra , n m ';} 
dil - ce llLle je sens, du j'eS le, - qll ' il faul ga rd er crs 
icl p.es en sil en ce pOllr par ler pt agir a il m om ent convl'
n::lbl e, Les la isser lran spirer 11 l 'avan ce ce sl'l'ait Ir s 
dé fl orf>J' r t Il's r l'n d,r e implli ssanl€s. » (J o Il,m al , '7 juin 
l '~()9), 

Le IR, le Père écriyil. 11 la mnrq1Ji ~e : « L 'am erillm e es l 
m êlél' il lo nl. l'n ce ll e vic, ('l VO li S l'avez bi en V1 1 hi cr 
pal' l 'épan ch em ent dOll lo1JJ'c llx anqnél je m e sni s la issé 
a ll er devant troi s pe1'sonn rs di gnes dc les r ecevoir . C'Pia i\. 
d '1 J'am erlume ct m êm e bi ell amère, mais c'é tait auss i 

. de l 'e nlhoLls ifisme c l de ln vir ilité' pour l 'avenir ! Ce 
n'es l pas loul de r ecl] cTcl1('1' les m au x d'un pa ys e t cl 'un 
siècle jusque dans lr ll1" causrs lps phI r adicales, il fflul 
)' l1'o1l\ e1' un rem ède e ffi cace. » 
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mination à un prochain ministère (1). Le cardi
nal de Bonald , arche,'êque de Lyon , était alors 
très affaibli et sa fin n 'était plus qu 'une ques
tion de quelques l'nois. I( J ... aissez-moi, dit 'le fu
tlll' min istre, faire en votre faveur le premiel' 
usage du pouyoir et vou nommèr archevêque de 
Lyon . » Le Père Hyacinthe répondit que ses dif
fi cultés et ses souffrances ne venaient pas de ses 
Sllpel'l eUl' dans l'Ordre des Carm es, dont il 
n 'avait guère qu'à se louer , et que l'épi scopat, en 
!e m êlant d ' un e m ani ère plus directe et avec des 
responsabilités plus redoutables aux affaires de 
l'Eglise, n e se rvira it qu'à rendre sa situation plus 
pénibl e (2). ' 

Dan s le mêm e temps, hien que le Père llyu
cinthe ne so ngeâ t null em ent à entrer ù l 'Acudé-

( 1) Le ltre rl alée du lfG juille l 186g , imprimée dan . 
J'Emp ire libéra.l, tome XTT, p. 36. 

(2) Un peu plus lard , Je g févri er 1'87°, le Père nolait 
dilns on journal : « Em ile Oll"ivi er a exprimé 1J. plu
sieurs personn es le regrel de n e pouvoir me faü'c, cn cc 
moment, a rchcvêq ue de Lyon . POlir moi , je n 'éprou ve 
aucun regret. » 

Dans rEmpi re libéral, EI,u.des, récits, souveni rs, EmiJ.e 
O\<livie\" a imprimé, au tome XII, p . 600, une le ttre à lui 
adressée par Je P. Hyacinthe, Je 21 juillet 186g , ct p ar 
laquell e le rel ig ieux acceptait l ' in vi talion au déjeuner 
dont je viens de parler; et au lome XIII, pp. 225 et 6:14, 
la lellre de féli ci lation s que le P. Hyacinthe lui adressa, 
le JO avri l 1870, 11 propos de son électi on 11 l 'Académie 
fran çaise. 

18 
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mie fran ça ise, sa candidature y était préparée 
pal' des h ommes influents et de tendan ces di 
verses: Cuv illier-Fleu ry, Guizot , Montalembert , 
de B·roglie. Son élect iOl I serftblait assurée d ans 
un bref déla i (1). 

Ces perspectives n ' influen çaient a ucunem ent 
sa pen sée, pas plus que toutes les in stan ces cie 
l 'amitié. « Attend s du m oin s, pour protester , la 
fin du concile )), lui di sait son frère ; « s' il es t 
nUlUvais, cela te justifiera, m ais on n e s'expli.fJu e
ra it pas que tu élevasses m aintenant la oix.)l 
H.eprésentati on s imlLilcs. 

Po ur n e pas sacr ifi er un o tage bien -a im é, il 
con se illa à sa sœu r Marie-Colombe, qui avait 
hp,au co up so uffert au couyent de l 'Assomptio n , 
e t en parti e à cau se de lui , dc se faire r elever de 
ses vœ u x . Ell e fut sécul a ri sée le 14 septemhrc . ,\ 
propos de sa sOl'I ie du co uvcllI , lc Père 0cl'i vai t 
dan s son jOllrn ;1 1 

(( .l'a i fa iL plus qu 'en prêchan t un e conférence à 
Noire-Dam e. (( Ag is, agis, dans le présent qui viL, 

(1) Un peu pIn s 1 a rel , le 2? avril J870, le Père nolail 
dan s son journ al : « Visite 11 M. e l Mme Cuvill ier-Fleury. 
M<1 cn ndi dn ture 11 l 'Aoadém'ie fra n çaise rem ise sur le 
tnpi s.M. Gui zot dit ql1 e m a position est éno1'me : lout ce 
que :j'ni dit s'es t r éali sé, et m oi-m ôm e deplli s lors j'ai 
gard é le sil en ce. Il n e resle que l ' irrégularité de m a 
position ecclés ias liqne, ' mni s cela pCl1t s'arran ger . 1) 
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« a vee ton cœur au dedans, et. Dieu au-de.ssu · ! » (1) 
« J 'ai prom is à Dieu de ne point pa sel' un se l:Jl jour 

jusqu 'au prochain concile, sans faire quelque chose 
par l 'ac tion , par la plume, par la parol e ou par la 
prière contre le Homanism e, mais quelle bonne jour
née que celle d 'aujourd 'hui ! 

« Avec quel calme et quell e énergie je détruis de 
mes propres mains ce que j 'ai construit avec tant 
de peine et avec tant de joie, il y a douze ou treize 
" ilS (2). » 

Lc I3 s.ep tcm bre, le Père Hyacinthe allait an
lloncer à l 'archevêque de Paris qu'il ~ ta it décidé 
?t r épondre à son gén éral par un e lettr·e publique 
et à quitter le Carmel. 

« II n 'a paru, écri t- il dau s son joul"lwl , llulleill elli 
étonné, ni choqué de la détermination solennell e 
que je suis au moment de prendre. (( Je vous combat
trai », m 'a-t-il di t en souriant. Il voit dans la naturé 
du culte ca tbolique une nécessité pour le peuple, ct 
dans la hiérarchie, - forme, il en convient , souvent 
bien grossière et bien défectueuse, - une sorte de 
sacrement qui élève à Dieu , comme, dans un au tre 
genre, la Na ture (3). » 

. " 
Le Père commeJlça à rédiger sa lettre le 13 sep 

tembre; elle fut ach evée le 16. IlIa soumit à l 'un 
de ses amis protestants, le pasteur Edmond de 
Pressensé, qui lui avait (( déeon seiI1 ~ d 'attendre 

(1) Pensée d 'Em erson .' 
(2) Jou~"11a,J , 28 et 29 Mût 1869. 
(3) J OliTna l , 1 3 septembre,. 
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p our sa dém arch e, d 'être plus au cla ir dan s lc 
sens p ro testant » . Son point de vue était celui-c i 
« Ce que la con ception du P . Hyacinthe a en core 
d 'incomplet est un e force auprès d 'un e m asse 
d 'esprits flottants. Et puis cette lettre répond par
faitem ent à son état actuel ; elle résume m agni-' 
fiquem ent la crise qu 'il vient de traverser et qui 
est celle d 'une fraction considérable de l 'E
glise » (1). 

Le 19 , qui était un dimanche, le Père célébra 
la: m es>Se comme à l 'ordin aire dans la pctite cha
pelle du couvent , la dernière m esse qu ' il ait dite 
dan s l'obéissan ce du pape, et il donna la COmmu
nion aux deux frères Elie et Irénée, les se uls reli
gieux qui composai ent alors la petite commu
nauté. 

Le soir , il se retirait ch ez Mme Meriman , CJui 
lui avait offert un asil e pour y passe r en paix ces 
heures les plus solennelles de sa vie. 

« Je n 'oublierai jam ais, dit-~ l, cette m agnifique nui t 
d'automne, où , dans la solitude et le silence, je con 
templais, des hauteurs de Passy, la grande ville que 
j 'avais évangélisée, que j 'avais tant aimée, qui m e 
l 'avait rendu , m ais où tant de nobles et ch ères âm es 
ne m e comprendraien t plus. Un m agnifique panora
ma se déroulait à m es pieds : les m éandres de la 
Seine, les dômes et les clochers à l 'horizon , la forêt 
lllmineuse des réverbères qui m arquait les quais, les 

(1) Heruri Cordey, Edmond de Pressensé et son temps, 
(Pari s, Fi.sch bach'er, 1916, in-BO), p. 41 5. - Dan s oe livTe 
un chapitre de vingt -cinq pages est con sacré aux rolo
lion s du Père avec Pressel!s~. 
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l'ues et les places, et daus le ciel une seule clarté, 
celle de la pLein e lune qui ne laissait paraître qu 'une 
étoile , l 'é toile qui est en même temps celle du soil' 
el cell è du matin. Tant il y avait de lumière dans 
ce tte belle nuit! . 

« En face-de ce spec tacle de paix, je sentais la ter
J'eur de l 'acte que j 'allais accompli r le lendemain et 
qu 'il était encore en mon pouvoir d 'éviter. Une pa
role me revint à l 'esprit, celle de Cromwell : (( Je suis 
poussé à un dénouement qui me fait dressér les che
veux sur la tête ! » 

(( Et cependan t la p"dix n 'é tait pas seulement dan s le 
firmament,' elle était dans mon cœuI'. 

(( Et je dormis jusqu 'au matin. 
« Le 20 _eptembre 1869, j'accomplissais l'acle déci

sif en faisant partir pour Rome la lettre que j'adres
sais au R. P . général des Carmes déchaussés (1) . )) 

Dan s la matinée du 20, le pasteur Edmond de 
Pl'essensé alla prendre le texte de la leUre qu ' il 
devait communiquer au Jo&rnal des Débats et au 
Ten tps . La m a in du Père trembla, en r emettant 

0 11 manifeste. 
- J e fai s, dit-il , la plus insigne des foli es pOUl' 

\cs prudents du monde ct ùe l 'Eglise. 
Oui , répondit le pasteur, mais Cel ui qui 

vo us la dem a nd e en a fait une plus g rande en-
co re. 

C'es t vrai, répliqua lé Père. 

( 1) Récil publi é dan s Le Siècle du lundi 19 décem
bi'e 1904 . 

18 . 

--



HYACrNrHE LOYSON 

M. de Pressen sét, qui a fait ce récit , raconie que 
le Père s'approcha de lui, l'embrassa et lui dit 

. « des choses bien préci.euses » pour lui. Pressensé 
répondit à l 'uni sson, car le Père rapporte qu'il 
conclut: « Rien d 'aussi grand ne s'es t fait depui s 
la Réform e. ); « Parole évidemment excessive », 

noLe le Père, m ais celle qu ' il ajoutait ne l 'est pas : 
« Cor m cam, tanqaam mactatum, tibi ot/c
ro ! » (1) 

Le soir, le P . Hyacintbe se retirait dans sa fa
mille (2), et il avertissait l 'arch evêque .qu ' il avait 
quitté son Ordre (3). Le lendemain le P . Hya
cinthe retourn ait au couvent dont il était supé
ri eur , pour y faire ses adieux. Il réunit au cha
pitre les deux frères . 

« Je les remerciai, d it-il , de,l'affection qu 'ils m 'a
' tli r.nt toujours témoigné; je leut" dis que des motifs 
ùe conscience m 'obligeaient seuls à me séparer d 'eux 
ct qu 'en les quittant je leur laissais la paix. Je leur 

(1) Voici mon cœur , ô mon Dieu , je te l'offre immolé. 
(2) Chez sa mère, sa sœur Eugén ie et son beau-frèrlJ , 

le capitaine Dusire, qui habitaient boulevard de Neuilly , 
ac tuéll emen t aven ue de Villier s. 

(3) LeUre publiée dan s le livre De la Réf orme Catho
lique, p . 65. En voici la seconde parti e : « Comme m ,. 
conduite, toul.e justifiée et m êm e commandée qu'elle 
est a ux yeux de ma con science par une loi supérieure , 
paraîtra à plusieurs en opposition avec les can on s de 
l 'Egli se, je m'empresse cl 'assurer Votre Grandeur que 
jusqu'à ce que ma position ait été pleinement régula
risée, je m 'abstiendrai de portel' soit l 'habit monastique, 
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donnai ma bénédiction . Ils pleuraient, et moi j 'étais 
tellement ému que j'avais peine à parler . 

« C'était mon propre passé, le passé de mon âme
que j 'ensevelissais, présidant en quelque sorte à m es 
funéra illes, et je POU\ais m'appliquer dans un sens 
nouveau le vers de Corneill e : 

La moiti é de ma vie a mi s 1'aulre au lombeau. » 

La lettre devait arriver à Rome le mercredi 22, 

et il était convenu avec M. de Pressensé qu 'elle 
paraîtrait ce ;iour-là dans les d eux journaux de 
Pari s auxquels il devait la rem ettre. Pressensé 
n 'eut pas la pati ence d 'attendre. llla publia dans 
le Temps le soir m ême du 20, et le Journal de's 
Débats la reproduisit immédiatement dans &on 
numéro du 21. 

Vo id ce document, conclusion de la première 
parti e de la vie du Père Hyacinthe: 

« Au R. P . Général des Carmes déchaussé à Rome. 

« Mon très Révérend Père, 

« Depuis cinq années que dure mon ministère à 
Notre-Dame de Paris, et malgré les attaques ouvertes 

soit l 'h abit ecclés ias lique el de remplir aucune foncti on 
du mini stère sacerdotal. Je tiens à ne pas être volonlai
rement un sujel de scandale pour m es frères. Je tien s 
à n e pas aflli ger var ma faule le cœur de l 'évêque, qui , 
pendant cinq années de difficile làbeur , a été pour. moi , 
sans se dém entir lm instant, lm père et j'oserais presque 
dire un ami. Il 
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cl. les délations cachées dont j 'ai été l'objet, votre 
es time et vo tre confiance ne m 'ont pas fai t un se lll 

. instant défaut. J 'en conserve de nombreux témoi 
gnages écrits de votre main , et qui. s'adressent à mes 
prédications autant qu 'à ma personne. Quoi. qu 'il 
arrive, j 'en garderai un souvenir reconnaissant. 

« Aujourd 'hui, cependant, par un brusque change
ment, dont je ne cherche pas la cause dans votre 
cœur , mais dans les menées d 'un parti tout puissa nt 
il Home, vous accusez ce que vous encouragiez, vou!:; 
blâmez ce que vous approuviez, ct vous exigez que je 
parle un langage ou que je garde un silence qui I/ '~ 

seraient plu~ l 'entière et loyale expression de ma cons
cience. 

« Jë il ' hésite pas un instant: avec une parole faussée 
par un mot d 'o rdre ou mutilée par des réticences, je 
ne saurais remonter dans la chaire de Notre-Dam~ . 

J'en exprime mes regrets à l ïntelligent et courageux 
archevêque qui me l 'a oUl erLe e t m 'y a maintenu 
contre le mauvais vouloir des hommes dont je parlais 
tout à l'heure. J 'en exprime m es reg rets il l 'impo ant 

,; auditoire qui m 'y environnait de son attention , da 
ses sympathies, j 'allais presque dire de son amitié . .l a 
ne serais digne ni de l 'auditoire, ni de l 'évêque, ni de 
ma conscience, ni de Dieu, si je pouvais consentir ù 
jouer devant eux un pareil rôle ! 

« Je m 'éloigne en même temps du couvent que 
j 'habite, et qui, dans les circonstances nouvelles qw 
me sont faites, se change pour moi en une prison de 
l 'âme. En agissant ainsi , je ne sui s pas infidèle il m es 
vœux : j 'ai promi~ l'obéissance monastique, mais 
dans les limites de l 'honnêteté de ma conscience, de 
la dignité de ma personne et de mon ministère . .le 
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l 'ai . promise sous le bénéfi ce de celte loi supen eure 
de justice et de royale liberté, qui es t, elon l'apôtre 
saint Jacques, la loi propre du chrétien . C'es t la pra
tique plus parfaite de ce LLe liberté sainte que je sui s 
venu demander au cloître, voici plus de dix. années, 
dans l 'élan d 'un enthousiasme pur de tout calcul hu
n'lain, je n 'ose pas ajouter, dégagé de toute illusion 
de jeunesse. Si, en échange de mes sacrifices, on 
m 'offre aujourd 'hui des chaîn es, je n 'ai pas seule
ment.le droit, j'ai le devoir de les rejeter . 

« L'heure présente est solennelle. L 'Eglise travcrse 
l 'une des crises les plus violentes, Ics plu s obscurp,s 
ct ·le plus décisives de son existence ici-bas. Pour la 
première fois depuis trois cents ans, un concile 
œcuménique es t non seulement co nvoqué, mais dé
daré nécessaire ; ce sont les expressions du Saint
Père. Ce n 'es t pas dans un pareil moment qu 'un pré
dica teur de l 'Evangil e, fût-il le dernier de tous, peut 
consentir à se taire, comme ces chiens muets d'Is
raël , gardiens infidèles, à qui le Prophète reproche 
de nc' pouvoir aboyer : canes mati, non valenles la
trare. Les Saints ne se sont jamais tus. Je ne suis pas 
l'un d'eux, mai touteEois je mc sais de leur race, 
Filii sanctorum sumas, et j 'ai toujours ambitionné 
de mettre m es pas, mes larm es et, s' il le fallait, mon 
sang, dans les traces où ils ont laissé les leurs. 

« J 'élève donc, dcvant le Saint-Père et devant ].e 
Co ncile, ma protesta tion de chrétien et de prêtre COIt

tre ccs doc trines' et ces pratiques qui se nomm ent ro-' 
maines, mais qui ne sont pas chrétiennes; et qui, 
dans leurs envahissements, touj ours plus audacieux 
et plus funestes, tendent à changer la constitution ùe 
J'Egl ise, le fond commc la (orme de son cllseigne-
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ment, et jusqu 'à l 'esprit de sa piété. Je proteste contre 
le divorce impie autant qu'insensé qu 'on s 'eaoree 
d 'accomplir entre l'Eglise, qui est notre m ère selon 
l 'éternité, et la société du dix-neuvième siècle,. dont 
nous sommes les fils selon les temps et envers qui 
nous avons aussi des devoirs et des tendresses . .le pro
teste contre cette opposition radicale et plus ef
frayante encore avec la nature humaine, atteinte et 
i"évoltée par ces faux docteurs dans ses aspirations les 
plus indestructibles et les plus saintes. Je protes te 
par dessus tout contre la perversioI\ sacrilège de 
l 'Evangile du Fils de Dieu lui-même, dont l'esprit t'l 
1;:1 lettre sont également foulés aux pieds par le pha. 
risaïsme de la loi nouvelle. 

cc Ma conviction la plus profonde est que, si la 
France en particulier , et les races latines en général, 
sont livrées à l 'anarchie sociale, morale et religieuse, 
1.1 cause principale en est, non pas sans doute dans 
l ~ catholicisme lui-m ême, mais dans la manière dont 
le cath olicisme es t depuis longtemps compris et pra
tiqué. 

cc .1 ' Cl I appell e au Concile qui va se réunir pour 
chercher les remèdes à l'excès de nos maux et pour les 
appliquer avec autant de force que de douceur . Mais, 
si des craintes que je ne· veux point partager venaient 
à sc réali ser, si l 'auguste assemblée n 'avait pas plus 
de liberté dans ses délibérations qu 'elle n'en a déjà 
dans sa préparation, si en un mot elle était privée 
des caracLères essenti els à un concile œcuménique, 
j" c rierais , 'crs Dieu et vers les hommes pour en ré
clqmcr un autre, véritablement réuni dans le Saint
Esprit, non dans l 'esprit des partis , représentant réel
lement l 'EgFse universelle, non le sil eJlce des un s PI 
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l 'oppression des autres, « Je souffre cruellem ent à 
cause de la souffrance de la fIll e de mon peuple, .l e 
pousse des cris de douleur et l 'épouvante m 'a saisi.. 
N'est-il plus de baum e en Galaad , et n 'y a-t-il plus 
là de m édecins? Pourquoi donc n 'est-elle pas Cerm é\.!, 
la bl ess u ~'e de la fIll e de m on peuple ? » (Jérémi e, 
VIII). 

« Et enfin , j 'en appelle à votre tribunal , ô Seigneul' 
J ésus ! Ad tuum, Dominè Jesu , trib unal appello. 
C'est en votre présence que j 'écris ces lignes; c'est 
à vos pieds, après avoir beaucoup pri é, beaucoup 
réfl échi , beaucoup souffert , beaucoup attendu , c'est 
à vos pieds que je les signe. J 'en ai la confiance, " i 
les hommes les condamnent sur la terre', vo us les 
approuverez dans le ciel. Cela me S il l'fi 1 pour vi \'re 
et pour m ourir. 

« FH . TIY"' CINTTl I\, 

« Supérieur des Carmes décha ussés de Pnri s, 
« deuxième définiteur de l 'Ordre dnns la province 

« fi 'Av in· noll . 

« Pari s-Passy , le 20 S(' ld emhrl' J,<;G!) . li 

F IN 
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QUELQUES LETTRES ÉCRITES A PROPOS 

DE LA PROTESTATION nu PÈRE HYA CT THE 

(Se ptembre-Octobre 1869) 

l 

CH ARLES PERRAUD AU PÈRE HYA CfNTlIE: (1) 

Ep"inay-sur-Se ine, 92 , rue de Pnri s 
Le 22 septembre 1869. 

Mon bien cher Père, 

Je viens de lire votre leLtre. Oui, vous a-vez dû bien 
sou ffrir · avant de voûs décider ft écrire ces lignes, 

(1) Sur les relations du Pèrc Charles Perral ld el du 
Pèrc Hyacinthe, voir mon opuscu le : Un PrêLre marié, 
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malS en vérité, la situation était intolérable . Hon
neur à vous qui avez le courage d e parler et le cou
rage de vous taire ! Vous venez de faire un d e ces 
actes do con scien ce trop rares mainten a'nt dan s 
l 'Egli se, que Diou bénit, mais que tous les homm e.;, 
croyez-le, ne condamnent pas. 

Que Notre-Seigneur, dont vous êtes le vaillimt sol
dat, vous aide et vous console 1 

.l e vous embrasse avec un bien af(ectueux respect . 

CUARLES PERRAUD, 

Prêtre de l 'Oratoire (1). 

Charles Pen 'aud, chanoine honoraire d'il utun (r83 1-
r89 2) . Los premières félicitations que reçut le Père Hya
cinthe furent cell es de Louis-Bernard Bonjean , prési
dent il la Cour de Cassation, sénatour (fusillé à la 
Hoquette, le 27 mai 1871). Le :inri sconsulte adressa au 
religicu.x sa ca rt e, pOl·Lant. ces mots: « Avec l 'expr ession 
de mon ardente ct respccl'uC1.l se sympa thi e pour son 
nobl e co urage. Les convi cli ons qu 'il vient d 'exprimer 
sont les mienlles cle]) u is mil jeunesse, et moi missi j ';IÏ 
sub i, pour leur défense , plus d 'une injurieuse attaq ue ; 
mais il es t doux et bon de souffrir pour la cause du 
Christ et de la vérité. » 

~ 

( f ) Un ami commun du Père Hyac inthe ct de Charles 
Penaud , l 'abbé Eugène Bernarcl, alors aumônier de 
l 'Ecole n Qrmale, mort curé de Sa int-Jacques-du-Haut-Pas, 
adressa égalemen t ses félicitations au protestataire, mais 
il les relira plus tard. Cf. Autour d'un Pretre marié . 
Histoire d'une· Polémique, ch . VII . L 'affaire Bernard . 

Hl 

• 
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II 

LA MARQUISE DE FORB~N n'OPPÈDE AU PÈRE HYACINTHE 

Mon bi~n cher Père, 

Je vous écris sous le coup d 'une é~otion trop vive 
pour le faire longuement . La Gazette de France m 'ap
pOTte aujourd 'hui votre lettre. Elle est très belle, très 
éloquente, très touchante ; on ne . saurait la lire sans 
que les yeux se remplissent de larn'les . .l e ne l'ap
prouve ni n e la condamne; l 'avenir seul lui donnera sa 
signification ; qui pourrait vous blâmer d 'avoir osé 
dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, 
d 'avoir parlé aux chrétiens déshabitués de l 'entendre 
le langage de la vérité, si vous n 'àllez pas plus loin il 
Mais si cette leLtre était un premier pas dans la voie 
où l'on sort de l'Egli se, je ne vous en serais pas 
moins attach ée, mais je serais désolée. J'ai un besoin 
extrême de · vous voir. Si j 'é tais libre, je serai s déjà à 
Paris, mais tout me retient ici. Dès que vous le pour
rez; écrivez-m oi deux lignes seulement pour me dire 
comment vous entendez régler votre vie. Croyez que 
je suis bien à vous en · ce m onde et au delà, et agréez 
l'expression de mon respectueux et profond attache
m ent. 

v. F.~ ( I ) 

Château de Saint-Marcel, par Marseille 
23 septembre. 

(1) Signature ordinaire de la marquise et qui doit sans 
doute se .lire : ViUeneuve Forbin. 
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III 

FRÉDÉRIC LE PLAY AU PÈRE HYACINTHE 

Château de Ligoure, par Solignac, 
(Haule-Vienne), 24. septembre 1869. 

Mon cher Père et Ami, 

J'apprends votre grande résolution, au milieu 
, cl 'une e.xcurs:ion dans nos mon tagnes, et j.e reviens en 

hâte pour avoir, dans m es journaux, le texte de votre 
lettre . .Te prends à tou te ce tte affaire, je puis mêm e 
dire à ce t événement, le plus vi E intérêt. .Te fais des 
v.œux bien ardents pour que votre détermination vous 
assure la paix de l 'âme dont vous avez besoin pour 
votre satisfaction personnelle d 'abord, puis pour l 'ao
complissem ent de votre mission . 

.Te désire non moins ardemment, dans l 'intérêt de 
la Réforme sociale de l 'Europe, que la hiérarchie ca
tholique vous laisse la liberté de continuer votre pro
pagande, comme simple prêtre séculier. A une époque 
Ol! la société se détraque de toutes parts , sous l 'in
fluence de l 'esprit de Révolution, il est bien à désirer 
que l 'Eglise ca tholique, c 'est-à-dire le grand foyer 
de conservation, ne fournisse pas à cet" esprit de nou
veaux aliments en substituan t un absolutisme anti
chrétien à l'autorité légitime de la grande époque du 
christianisme. 

Mais si les pouvoirs ecclésias tiques, cédant momen
tanément à l 'erreur de quelques-uns, vous interdi
saient de parler au nom de l 'Eglise, je crois entre
R,il' qu(' "votre milssion serait loin d 'être interrompue. 

) 
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'Et depuis que l'événement m 'est connu , je ne cesse 
de m éditer sur ce poin t. J 'entrevois des solutions ho
norables pour vous et fécondes poùr le public. Mais 
je ,'eux croire que ces solutions n'auront pas besoin 
de . e produire. F. LE PLAY. 

IV 

GUIZOT AU P ÈR E HYAC INTHE 

Val-Ri ch er , par Li sieux (Calvados). 
25 septen1bre 1869. 

Je vous ai lu , Monsieur , avec une profonde émo
tion . Si j 'avais eu l'honneur de vous voir aupara
vant , je m e serais peut-être permis de voùs conseiller. 
quelques modifica tions dans votre résolution et votre 
langage, non par aucun ménagem en t timide : les 
m énagem ents timides ne sont plu s de saison ; mais 
dans 1 ' inté.'êt m ême de la grande et bonne cause qui 
est la nôtr<> comme la vô tre, la cause de la liberté 
religieuse générale et, en particulier , la cause du 
bon gouvernement de l'Eglise. Vôus avez agi cons
ciencieusemen t et hardimen t. Vous serez et vous êLes 
déjà fort a LLaqué . .Tc m 'en rapporte à vo tre équité et 
ft votre dignité chrétienne pOUl' supporter et surmon
ter les attaques. Du fond de ma retraite , je suis et ,ie 

.. serai de ceux qui rendent et rendront hautement 
hommage à vo tre sincérité, à votre courage et à ' 
la généreuse éléva tion de votre caractère comme de 
votre talent. 

Recevez, Monsieur , l 'assurance de toute m on es
tim'e et de m es sentiments les plus distingués. 

GUIZOT . 
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MGII D U I'ANL.OU P AU PÈRE HYACINTHE 

Orléans , le 25 septembre 1869. 

Mon cher Confrère, 
uss itot liue de Pari s on m 'cut appris ce que vous 

étiez sur le point de faire, j 'ai essayé, vous le savez, 
de vous épargner à tout prix ce qui devait être pour 
vous une si grande faute et un si grand malheur, ell 
même temps qu 'une profonde tri stesse pour l'Eglise : 
j'ai [a i t partir à l 'heure même, ct de nuit , vo tre an
cieIl condiscipl e et vo tre ami- (' ), pour vous arrêter, 
s 'il était poss ibl e. lVfais il était trop tard: Je scanda le 
éta it consomm é, ct dè' maintenant, vous pouvez m e
surer, à la doyl eur de tous les amis de l 'Eglise, ri 
li la joie de tous sm; ennemis, le mal que vous avez 
rai t. 

Aujourd 'hui , je ne puis plus que prier Dieu , ct 
vous conjurer vous-m ême de vous arrêter sur la peJll e 
où vous êtes, ct qui conduit à des abîmes que l 'œil 
troublé de votre âme JI 'a pas vus. c 

Vous fj,vez souffert , je le sais, mais, laissez- moi 
vous 1e di re, le Père Lacordaire et le Père de Rayi
C'Jl all, je le sai s aussi , ont souffClrt plus que vous, et 
ils se sont élevés plu ' haut dans la patience et la 
[oree par l 'amour de l'Eglise et de Jésus-Christ. 

Comment n 'avez-vous pas senti quelle injure vous 
fai siez à l 'Eg li se votre m ère, par vos prévoyances 
accusa trices 1 Et quelle injure à Jésûs-Christ en vou 

( 1) L 'abbé Lagran ge, morl évêque de Chartres. 
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plaçant, comme vous le faites, seul en face de lui, au 
mépris de son Eglise! 

Mais je veux espérer, et j 'espère: ce ne sera qu 'un 
égarement passager . 

Revenez parmi nous ; après avoir donné au monae 
catholique cette doul eur , donnez-lui une grande con· 
solation et un g.rand exemple. Allez vous jeter aux 
pieds du Saint-Père. Ses bras seront ouverts, et en 
vous pressant sur son cœur paternel, il vous rendra 
ia paix de la conscience et l 'honneur de votre vie. 

Recevez de celui qui fut votre évêque, et qui ne 
oessera jamais d'aimer votre âme, ce témoignage et 
ces conseils d 'lJne véritable et religieuse affection. 

+ FÉLIX, Evêque d 'Orléans . 

VI 

LE PÈRE HYACINTHE A MGR DUPANLOUP 

Monseigneur, 

. Je suis tri's sensible à la pensée qui vous a dicté 1.1 
lettre que vous me faites l 'honneur de m 'écrire, et 
jp suis très reconnaissant des prières que vous voulez 
bien faire pour moi ; mais je ne peux accepter ni 
les reproches, ni les conseils que vous m 'adressez. 

CI3 que vous appelez une grande faute commise, 
je l'appelle un grand devoir accompli. 

Veuillez agréer, Monseigneur, l'hommage des senti
ments re~pectueux avec lesquels je demeure, en Jésus
Christ et en son Eglise, 

Votre très humbl'e, et très obéi, sant serviteur, 
Fr. H YA.CINTl;lE . 

Paris, le 26 septembre 1869. 
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VII 

LA MARQUISE DE FORBIN D ' OPPÈDE AU PÈRE HYACINTHE 

Mon bien cher Père, 

Je vous ai écrit quelques lignes avant hier , j 'ignore 
si elles vous sont parvenues ; ne sachant pas où vous 
êtes, j 'avais dû les adresser à Passy. Aujourd'hui je 
viens vous supplier de toute la [OI;ce de mon attache
ment et de ma conviction de garder le silence : fer
mez l 'oreille, mon bien cher Père, à tout ce qui se 
dit pour vous et contre vous. Ignorez les éloges et 
les injures. Ne faites rien, ne dites rien . Enfermez 
vous avec votre crucifix et vos livres , et oubliez r.e 
qui passe en contemplant les !Jeautés éternelles tou
jours anciennes et toujours nouvelles . Soyez per
suadé que toute démarche, toute parole, quelle 
qu.'elle fût, vous placerait maintenant dans la posi
tion la plus fâcheuse et compromettrait les vérités 
el les idées que vous voulez servir. Vous les avez affir
mées assez hautement, vous avez poussé un cri assez 
retentissant pour réveiller les consciences catholi-

. ques ; maintenant, je vous en supplie, ne proférez 
plus une parole ; que ni l'infâme joie de soi-disant 
chrétiens, en vous voyant affronter le péril d'un 
blâme infligé de haut , ni les félicitations des autres 
ne vous arrachent un mot. Oubliez tout, faites-vous 
oublier et dans deux ans , peut-être dans moins de 
Lemps encore, vous pourrez retrouver votre autorité 
qui est en ce moment trop contestée pour vous per
mettre de fair.e du bien . Vous pourrez, après cette 
retraite, commencer ce t apostolat dont nous avons 

.. 
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si souvent parl é ensemble. L 'Eglise sera toujours ca'-
tholique, apos tolique et romaine. Il faut seulement 
qu 'elle devienne de plus en plus ca tholique et apos-_ 
Lolique et de moins en m oins romaine. Si j 'avais le 
bonheur de vous posséder sous m on toi t, je ne per
m eLtrais p<ls qu 'un journal vous an 'i ve" que) qu 'li 
soit. .Te voudrais vous faire vivre avec nos pères dans 
b foi ,et ne permett!r'e à auoun bruit du jou'!' de par
venir jusqu 'à vos oreille. Ne vous ve rrai-je pas ici i) 
Vous avez que je ne S'ui s pas libre d 'a ll e.1' à Pa·lis . 
Croyez à mon bien profond et sincère a ttachement. 

V. F . 

Que Dieu vous bénisse et vous garde, mon biell 
cher Père, eL vous fasse la grâce de goi'i ter ce tte vic 

' cacb~'e dout il (\ fait la prépara tion de la vi,e aposto
lique ; il ne faut pas qu 'on puisse trouver un pré
texte de vous accuser d 'avoir recherché le bruit el 
l 'éclat, et d 'avoir cédé à un autre sentiment qU : I 
l'impulsion de votre conscience. 

VIII 

LE' P AST EU R MA HT IN l'ASCHOU D A FR É DÉRI C P ASSY 

A.h ! oùi , certes, elle m 'a ému , et pro[ondémen t, 
d 'auLant plus qu 'il est fort probable que Notre Paix 
n 'y est pas étrangère, Les discours de l 'an dernier, 
ni le discours de Lyon n 'auraient pas suscité d 'assez 

, fortes remontrances pour produire cetLe explosion . 
Il a fallu les applaudissem ents de la salle des con
certs ct Ja com pagnie de ces abominables hérétiques 
pour m eUre le feu à la poudrière. Et comme, très 
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chel' secrétaire, c'es t vo us, vous-même, bien YOW;, 

qui a, 'ez poussé l 'illustre moine dans ce li eu fa tal , 
c'est vous surtout qui avez à répondre de l 'incendie. 
Heureusem ent que les Conciles ne décrètent plus le 
feu. 

Quelle se ront les conséquences de cet acte ~ L'ave
uir le dira. Quoi qu' il en soit , l'acte est grand et beau . 
'Qu 'on le blâme, ou qu 'on le loue, la conscien ce qui 
l 'a accompli avec une telle éléva tion , avec une pureté 
si év idenl.e, peut être tranquille. Par tous les temps, 
nta lS surtout dans le nôtre, l 'homme qui donne lIli 

si noble exemple es t sùr d 'être approuvé de Dieu. 
Et , avec ce LLe approba tion , on peut se passe r de cell e 
de l'U ni vers . 

.l e regrette que voire excell ~JlI. ami de Me tz n 'ait 
p,IS as",Îsté à ce t illtéressant spec tacle. II en eùt MIS 
hien f.rappé, comme vous, comme moi. Jamais pel.il e 
colonne de journal ne m'avait touché à ce poiut. 

C'es t bien aujourd 'hui que je pourra is dire (mais 
II 'ayez .pas peur , je ne le dirai pas) : « nOlis somm es 
de la m ême religion », celle de saint Jacques. 

Savez-vous ce que J'ex-prédicateur de' Notre-Dame 
devrait faire? Il devrait se déclarer Apôtre de la Paix, 
et comme saint Paul , porter so n Evangil e (le Nôtre) 
de ville en ville et de salle Herz en salle Herz . 

,le le co nsacre vo ire suffragant. Quant au P. Gra
try, s' il p réfè re les chaînes du P. Petétol , lIU 'il k s 
porl.e ! 

Mais qu 'il Ile m eLte pas sa ser vitude sur le compte 
ÙU père ~t frère, . 

MAI.\TIN PAsc lloun, pro 

Sch walbach , 25 septembre 1869. 
Envoyez-mo i lin exemplaire ' de la publi ca lion . 

19. 
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IX 

LE GÉNÉ RAL DES CARM ES AU PÈRE HYACINTHE 

Home, le 26 septembre 1869. 

Très Révérend P. Hyacinthe, définiteur, 

Ce n 'est que hier , 25 septembre, que m 'est par
venue votre le ttre en date du 20 courant. Vous vous 
figurerez sans peine à quel point elle m 'a arnigé .rt 
de' quelle am ertume elle a rempli mon âme. J 'étais 
loin de m 'attendre, de vo tre part, à une chute aussi 
profonde. Aussi m OIl cœur saigne- t-il de douleur, d 
el:tl-ce pris cl ' une immense pitié pour vous que j 'élève 
mes humbles supplica tions vers l e Dieu de toute mi
séricÙl'de, aQn qu ' il éclaire votre ~me, qu 'il vous par
donne et ql1 ' il vous fasse sortir au plus tôt de la voie 
déplorable ct l'utul e où vous vous ôtes engagé. 

Il est bien v rai , mOIl Hévérend Pèl:e, que depuis 
c; "li années, - malgré mes op1ni ol1& personnelles, en 
général cO~llrail'es aux vô tre sur bien des que tions 
religieuses, comme je vo us l 'ai exprimé plu s d 'une 
fois ; malgré les avis que je vous ai donné à plu
sieurs reprises r elati vem ent à vos prédica tions, ct 
dont, ' si l 'on excep te loul e l'ois votre 'station de ca
rême à I\ome, vous n'ùvez tenu qu 'un fort m édiocre 
compte; tant que vous n 'ôtes pas sorti ouvel"lement 
des 1imites imposées par la prudence chrétienne à 
Il n prêtre et surtout à un r.eligieux, - je vous ai tou
jours témoi gné m es sen timents d'es time et d'amitili, 
el je vous ai encouragé dan vos prédica tions. Mais 
si ceb es t vrai, il es t vrai aussi que du momen t 0 \1 

je m 'aperçus que l'OU cOlntn enciez à [rancl;lil' ces 
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limites, je dus commencer de mon côté à vous .ex
primer mes craintes et à vous témoigner mon mé
contentement. 

Vous q.evez vous rappeler, mon Révérend Père, que 
je l 'ai fait notamment, l'année dernière, ven; l'e mois 
de novembre, lors de mon passage par la France ·à 
l'occasion de la lettre que vous 'av· ez adressée à un 
cl ub de Paris (1). Je vous fis alors connaitre comb'ien 
cette lettre m'étai t désagréable. 

Vos lettres publiées en Italie me furent également 
fort pénibles, et vous attirèrent aussi des reproches pt 

des observa tions de ma part, lors de votre dernier 
voyage à Rome. 

Enfin vo tre p réserice et, surtout , 'votre tli sco urs :, 
la Ligue de la Paix mirent le comble à mes appré
hensions et à ma douleur , et Jl1e forcèrent à vous 
écrire la lettre du 22 juillet dernier, par laquelle je 
vous ordonnais formellement de ne plus faire im
primer à l 'avenir aucune lettre, ni aucun discours, de 
ne p lus prendre désormais la parol e en dehors des 

. rg l.ises , de vous abstenir de vous présenter aux Cham
bre' (2) , de pn'mdr.e part à La Ligne de la Paix, o u 
à toute autre réunion dont le but n 'aurait pas été 
exclusivement catholique et religieux. 

NIa déCense, comme vous le voyez, ne s'adressait 
pas le moins du monde à vos prédications dans la 
cbaire sacrée. C'est., al! contraire, à cette chaire de 
vérité que je désirais vous voir consacrer entièrement 
et uniquement votre talent et votre éloquence. 

(1) Cf. ci-dessus, p. 250 . 

(2) AJl.l1lsi()ll1. au fait qU€ le Père aV1.j it ,ass isté à une 
sùmœ de la Chambre italjenne. Cf. ci -dessus, p. 286. 
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Aus i est-ce avec Ulle pénible surprise que j 'ai lu 
da ns "otl'e lettre que, avec une parole fauss ée par' 
LU! mot d'ordre lm mutilée [Jar des réticences, · vous 
ne sauriez rernonter dan~ la chaire de Notre-Dame. 

Vous devez bien savoir, mon Hévérend Père, que 
je ne vous ai jamais interùit de prêcher, que jamais 
je ne 'Vo us ai donné cl '01'dres, ou imposé de ,réti
cences relativement à vos prédica tions. Je ni e suis 
perini se u-lement de vous donner quelques avis, de 
vous aùresser quelq ues observations, llotamnwnt au 
sujet de vm; 'dernières conférences , comme cela était, 
en ma qualité de supérieur, mon droit et mon de
voir. Vous éti ez donc, pOUl' continuer vos prédica
Lion , so i t à Paris , soit ailleurs, tout aussi libre que 
vous l 'étiez les années précédentes , avant ma lettre 
du 22 juillet dernier , ct si vous avez renoncé à repa
raître dans la chaire de Notre-Dame à Paris, c'est 
volonlairement et de votre plein gré que vous y avez 
l'ononcé, et non en vertu des mesures que j 'aw 'ais 
prises à votre égard . 

Votre fè ttre du 20 courant m 'amionce que vous 
vous éloignez de notre couvent de' Paris. Les jour
naux et des lettres particulières m 'apprennent, e'l 
e ffet, que vous avez quitté notre- couvent et dépouillé 
l 'habit religieux sans aucune autorisatiOl~ ecclésias
t.ique. Si le fait se trouvait malheureusement vrai, 
je vous ferais remarquer, mon Révérend Père, quo 
vous ne deviez pas ignorer que le religieux qui quitte 
le couvent et l 'habi t de son Ordre sans permission 
régulière de l 'autorité compétente, est considéré 
comme un vrai apostat et tombe, par conséquent, 
sous le coup des peines canoniques mentionnées in 
Cap. Periculoso. De Regularibus, 
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Ces peines so ut , vous le savez, l 'excommunication 
majeure lalae senlenliae, ct, uivant nos constitution s 
confirmées par le Saint-Siège, Part . 3, Cap. 35, N° 1 2, 

ceux qui sortent de la Congrégation (sans autorisa
tion) encourent ' l 'excommunication maj eure ipso 
facto et la note d'infam ie: Qni a cong/'egalione l'ece
dunt praeter apostasiam, ipso facto, excommunica
lionem et infamiae nolam incur/'unt. 

En ma qualité de supérieur, et afin d 'obéir aux 
prescriptions des décrets apostoliq'ues qui me com
mandent d 'employer même les censures afin de vous 
ramener dans le sein de l 'Ordre q nel vou avez si 
déplorablement abandonné, je me vois dans la né
cessité de vous ordonner de rentrer dans votre cou
vent de Paris, que vous avez quitté, dans le Lerm e 
de dix jours à partir de la xéceptioll de la présente 
lettre, vous faisant remarquer 'que, si vous n'obéiss iez 
pas à ce tte prescription dans le terme fixé, vous 
seriez privé canoniquement de toutes les cbarges que 
vous exercez dans l'Ordre des Carm es Déchaussés, 
et continueriez à vivre sous le coup de censures éta
blies pal' le droit commun et par nos constitutions. 

Puissiez-vous, mon Révérend Père, écouter notre 
voix, et le cri de votre conscience, puissiez-vous 
l'entrer promptement et sérieusement en vous-même, 
voir la profondeur de la chute que vous avez faite, ct, 

, pal' une héroïque résolution , vous relever généreuse
ment, réparer Ir. grand scandal e que vous avez causé, 
et par là, consoler l'Egli e votre Mère que vous venez 
de tant am iger , Cc sont 11\s vœux les pl us vrais ct 
les plus ardents de mon cœur. C'est là, aussi, ce que 
vos frères désolés et moi , vOl.r,e père, demandons de 



11 YAC [N'fllE LOY SUN 

toute la ferveur de nos âmes au Dieu tout pui ssant, 
à Dieu si fécond en miséricorde et en bonté (1) . , . 

Fr. DO~rJNIQUE DE ST-JO ·E1'1I. 

Préposé général des Carmes déchaussés. 

x 

I~ E CIL\ NO INl, P USEY AU PÈIŒ llYACTNTliE (2) 

• 
Très Illustre et Hévérend Monsieur , 

CCEl avec la plus gra nde admiration et, en même 
Lemps, avec uno cerl a ine sollicitude, que j 'a i lu ct 

• ( r) La défe<.:tion clu Vère -IJyacillthe resln un gra nll 
sujet de doul eur pOUT le Carmel. Que d e pri èr es , CJlI e ~I A 
1II0rtillca ii on s Olll ,é lé [a iles ir l 'üücntion de la co n
version ! Une carmélile, Thérèse de l 'EII[anl J és lls ,'1 
d 'cl l a Sainte Face, mode « en odeur ci e sa inle lé » au 
Carmel d e Lisi eux, le 30 sepl ernbre 1R97 , li l 'âge de 
2 ~ aHS, pria notammellt heau coll.jJ pour lui . Ell e ècr i
vait à cc sujet , il sa SCC1.ll' , le 8 juill e t 189' : " . .. 11 l's t 
bien coupabl e, plll s coupable peut-ê lre que n e l 'a jamais 
é lé un p éch eur qui sc so it converli , m ais Jés us n e peul-il 
pas fa ire une foi s cc 'lu ' il Il 'a jama is fa it il Et s'II ne i J 

d "'s iTait pas, aur~it- ll mis dali s le CŒ ur ci e sa pelil e 
épouse un désir qu 'li n e saurait ]'(~a li ser ~ ... NQl1, il es t 
certain qu 'il dés ire plus qu e n ou s de l'amener au bercai1 
ce lle 'pauvre brebi s égar ée, Un jour viendra où il. lui 
ouvrira l es yeux, ct alors, qui sa il s i la France n e se ra 
pas parco urue par lui dan s un but de rr"parati oll il .. . " 

En 191 l, un carme qui avait connu le Père Hyaci n l'h e 
llli écrivit encore pOlir le convertir. 

(2) L 'orig inal de ce lle leUre est en l a till . 
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relu dans les journaux votre p ui ssanle lettre de 
protesta tion . 

Je reg rette ùe n 'avoir pas r épondu , ce car êm e der
nier , à la lettre si aimable que vo us m 'ayez écrite. 
Mais si j 'a i gardé le silence, c'est parce que j 'Ji 
'pensé qu 'une réponse de m a par t, quelle qu 'elle fù t , 
sera it plutôt une ocoa ion de oon t l'Oyoe1' e qu 'un m oy
en do oompléter l 'accon l entre nous. 

Accablé , en ou tre, par, de nombreux I.rayaux pres· 
que a u-de 'sus de m es for ces, j 'ai donc dû m e ta ire, 
bien m alg ré m oi . 

Ma is aujou'rd 'hui , comm e la yie iHo doctrine de 
\ otro g rand Bossuet, cc Galli canism e presque an éa nli , 
(·st, da ns no bre conyicti on , l 'unique e poil' d 'union 
<, nlre les Eglises, nos ye ux à tous sont tournés yers 
vo us qui l 'ayez d éf'3ndue, cr oyons-nous, au prix de' 
!tien des sourfra nces contre les idées nouyell es de la 
Curi e n omaine. 

Réyérend Monsieur , je pri e c l. je pri erai arde1l1 -
!Oon le Diou très bon et très granù , pa l' les m éri les 
ti f' ;:o n fil s unique Jésus-Cllrist , po ur qu 'il vou s con 
sene da ns Jo chem in de la vérité. 

Je \'ou ' sa lue dans le Cbri s t, homm e respectabl e ct 
que lous ic i nous accom pagnon s do nos \"J:: ux les 
plus che!'s, 

N',t? ni e l'é- po lld ez pa~, mais ." Oll von cz-vo us. c1e vot re 
'servi te n!' Irès humble el lrès a rfectionné dans l'am ollI' 
de N,-S . .J.-C. 

E. B. P USE \' , pro fesseur ù ' ll ébre ll i'i Oxfonl. 

An CaliÈ-ge cl Il Chri s l. 
~G scp lcnd)J'c IBûg . 
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LA MAHQUI~E DE BLOCQUEVILLE A MADAME MERTMAN 

Paris, le 27 sep tembre 1869. 

Deal' lady, 1 have been more unwell , badly i Il 
indeed . 1 am still very, very pOOl', shut up in my 
l'oom under command 01' a ri gid silence (or one or 
two days more and 1 mu t confess 1 am mo t nel'
vous, anxious, in cleep :1.llguish about dear father 
Hyacinth e. Wher e il> li e ~ He says : (( Je quille Passy;). 
Vous savez peut-ê tre où il es \.. Veuillez lui faire par
venir ce mot , je vous en conjure ! 

. Je ne sa is pas abandonnèr ceux que j 'aim e et e.
Lime, même quand ils m e fon t peur, m ais vous, pOUl' 
qui il a estime et amitié, vous dont il a l'ai t LUte C(L

tholiqtLe, vous qui êtes sa DIl e spiritvelle aus . bieu 
que sa sœur, recommandez-lui la prudence , la sa
gesse, la plus stri cte observation de ses m6indres 
démarches, - autrement il es t perdu et déshonore la 
belle et grande cause qu 'il servait si bien et qui es t 
celle de la liberté ... celle du bonheur futur ! Les dou
leurs du présent doivent enfanter les joies futures l't 
un enfantement ne peut avoir lieu sans souffrances . 

.Te ne vous remercie pas de votre belle lettre , qui 
contient de g randes ,'él'ités, car femm e je suis à une 
seule idée! 

Veuillez croire à to us mes sentiments. bien di s
tingués . 

L. d 'EcKII1UIIL, Mi •• DE BLOCQUEVILLE . 
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Nlon Révérend Père, 

En lisant hjer l'admirable leUre que "ous VCllù Z 

d'adresser à Home, je me sui s écrié du (onù du 
cœur: « Voil à donc enfin un vrai ms du Chri st ! ), 
.T 'espère que tôt ou tard la chrétienté répondra à cet 
appel héroïq ue. En attendant, vous aurez bien de ' 
insultes à subir, b ien des épreu ves à traverser; c 'est 
pourquoi les chrétien::;, dont vous réjoui ssez l' ;îm e, 
vous doivent l'hommage de leur reco nnaissance ' 1. 
l 'exp ression de leurs vœux. 

Vous se rez outragé par les pha risiens, par les Ve uil 
lot, par Lous les hommes qui , .il y a dix- buiL siècles, 
auraient craché à la face du Sa uveur . Ce n'est pas de 
quoi troubler unè âme telle que la vô tre. La grand e, 
l ~ do ul oure use épreuve, ce seron t les alarmes des 
cœurs ti m ides, les reproches a ITec tueux des âmes 
tendres qui se méprendront sur le sens de vo tre ré
solution. Voilà si longtemps que le vieil esprit du 
Christianisme semble avoir disparu de la terre ! Parce "" ' 
que vous vous éloignez d 'un couvent devenu la pri -
son ùe vo tre âme, on verra en VO LI S un Luther nou-
veau , un nouveau Lamen na is ! Quelle erreur ! La
mennais s'éloignait du chri stiani sme. Luther rompait 
avec le ca tholicisme ; vous, au contraire, vous avez 
h sa inte ambition de relever le grand ca tholicisme, 
défiguré, dénaturé, détru it par les doctrines <les pha 
risiens. 

Courage, mon Hévérend Père, des millions de 
cœurs vous attendaient. L'humanité ne veut renoncer 
ni à l 'Evangile- ni aux principes d u monde moderne. 
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Ceux qui enseignent l 'opposition absolue, irrécon
ciliable du Christianisme et de la Révolution, sont les 
ennemis de Dieu et du genre humain. Il faut les com
battre au m ême titre; il faut prouver aux pharisiens 
comme aux démagogues, aux falsificateurs de l 'Evan
gile comme aux falsificateurs de l'esprit de 8g, que 
tout ce que la Révolution a fait de légitime et de 
durable est l'application temporelle des principes de 
l'Evangile . 
. La crise que la chrétienté traverse était peut-êt;e 

nécessaire pour fonder le grand « Catholicisme », le 
catholicisme universel , dont le monde n 'a encore vu 
que les commencements, e-r dont le pharisa'ïsme 
j6suitique nous éloignait chaque jour davantage. Si 
le concile qui se prépare assure le triomphe de ce 
pharisaïsme, il faudra lui opposer le concile de toutes 
les consciences chrétiennes. Vous ·avez un grand rôl e 
à jouel'. Que Dieu soit votre guide! Que Jésus-Christ 
soit votre force ! 

Permettez-moi de me dire, avec la sympathie la 
plus tendre et le respect le plus profond, 

Votre ' tout dévoué serviteur . 
SAINT-RENÉ TAILLANDIER. 

XIII 

LE COMTE DE MONTALEMBERT AÙ PÈRE HYACINTHE 

La Roche en Breny 
Ce 28 septembre 1869. 

Mon pauvre cher ami, 

Huit jours sont écoulés' depuis le coup terrible que 
vous m 'avez inlliD'é par la publication de votre lettre 
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dans le Temps, et je n 'en suis pas encore revenu. 
Pourquoi donc faut-il que j 'aie été condamné à assis
ter deux foi s dans ma trop longue vie, et de si près, 
à des catas trophes comme celle de M. Lamennais et 
la vôtre P La sienne, du moins, s'es t fait attendre 
trois ans, et pendant tout ce temps j 'ai fait tous les 
efforts que compor taient ma jeunesse et ma faiblesse 
pour détourner le coup . Mais vous, mon pauvre amI, 
vous m 'avez foudroyé. Comm ent avez-vous pu m é
priser à ce point mes conseils, mes avertissements , 
mes prières P Je vous ai aimé avec la tendresse 'd'un 
vieillard et d 'un m ourant pour le fil s chéri de son 
cœur . Je vous ai prodigué toute la lumière que je 
puisa is dans cette a ffec tion , dans les nombreuses ~ t 
profondes sympa thies qui nous unIssaient, et aussi 
dans ma longue et rude expérience des choses d 'ici . 
bas. Et vous avez pris cet a ffreux parti , que vous m e 
IRissiez à pe~ne entrevoir, non seulement sans m e 
consulter , mais sans m ême daigner discuter les 
termes de ce congé injurieux et calomnieux que vous 
venez de signifier à l 'Eglise , à vos frères, à vos amis 
les plus chers et les plus dévoués ! 

Vous avez m éprisé bien plus encore que mon ami
ti é : le grand exemple du Père Lacordaire, que je 
vous ai tant de fois ci té, qui a rencontré, tout le long 
de sa vie, des croix bien autrement lourdes , des ca
lices bien autrement am ers que les vôtres, et dont le 
nom surgit dans toutes les m émoires et sur toutes les 
lèvres dans cet orage que yous venez de soulever si 
foll em ent. 

Si vous aviez su vouS-borner aux cinq premiers 
alinéas de votre lettre, vous auriez grandi de cent 
cQudée aux yeuX du public, tout en res tant irrépro-
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cllO.ble devant tous ce ux d 'entro vos amis qui veulent 
rester ca tholiques. Mais dans tout ce qui suit, tout 
est inexcusable. Vous n 'avez pas été persécuté, comme 
on le croirait à vous entendre. De ce pharisaïsme 
que vous avez mille fois raison de détester et de dé
noncér, personne n'a moins souffert que vous, puis
qu 'il s ne vous a pas empêch é d 'acquérir , avant 
Lia ans, une autorité et une renommée sans rivale 
dans l'Eglise de France. Vos 'supérieurs relig ieux 
eux-mêmes vous avaient lrai té jusqu 'ici avec une 
i ndulgenco sin crulière et vous avaient laissé une li
berté à peu près complète. Ce qui a manqué préci
sém ent à votre gloire, cc sont les persécution s et les 
adversités où le génie et le cœur de Lacordaire ont 
puisé leur trempe surna turell e. 

Vous aul'iez eu en ore mille [ois raison do signaler 
la guerre déclarée par l'école dominante à la société 
moderne et à la nature humaine; mais nul chrétien 
ne comprendra que vous en ayez rendu responsable 
le ca tholici me tout enti er, et qu 'un prêtre, un reli
g ieux, en parlant de la façon dont la religion es t de
puis long temps comprise el pratiquée, n'ai t pas trouvé 
un mot , un seul mot de justice et de vérité en l ' lton
neur de ces merveilles de charité, de chasteté, d 'hu
milité et d 'abnéga tion que l 'Eglise enfante chaque 
jour avec une fécondité sans pareille dans son his
toire. 

Vous en appelez au concile, et vous ne l 'atlendez 
pa , alors que deux mois à peine vous séparent de sa 
réunion. Mais d 'avance vous l'accusez, vous le <lli
darez suspect et, avec una--iniquité par trop criante, 
vous lui impute2 de n 'être pas libre dans sa prépa
ration, au moment m ême où les évêques d 'Allemagne 



viennent de manifester à la fois leur souveraine indé- ' 
pendance et leur résolution de n 'admettre aucun dé
'cret « incompatible avec la civilisa tion et la science, 
avec la juste liberté des peuples et les be oins du 
temps actuel )) ; au moment où vingt symptômes di
vers démontren t que ce qui a tout arrêté jusqu 'à 
p1'ésent , ce n 'est pas la pression d 'en haut , ma'is la 
mollesse et la diplomatie malavisée de ceux qui 
avaient le droit et le devoir d 'agir ou de parler , qui 
allaient enfin se réveiller , et que votre chute va peut
être replonger dans une inaction et une prostration 
dont vous , mon pauvre cher ami, vous serez respon
sable devant Dieu et devant les hommes. 

Mais le plus grand des reproches qus j 'ai à vous 
adresser, c'est d 'avoir trahi vos amis, ·vos [l'ère 
d 'armes, en pr.ocurant.le triomphe le plus éclatant 
aux délations et aux prévisions insultante de no 
adversaires. J 'ai vu pendant quinze ans le nom de 
Lamennais servir d 'épouvantail, exploité par tous les 
esprits étroits et sOupçonneux, ser viles et jaloux. Si 
j 'avais le mal heur de vivre quinze ans de plus, j 'en
lt ndrais de m ême opposer chaque jour vo tre exemple 
à tout prêtre, à tOllt chrétien chez qui l 'on verrait 
poindre une étincell e d 'inl elli ge nce ou de gi\nérosité. 

En trahissant vos ami ,. vou a"vez surtout trahi 
notre ca use, celle que nous vous avions tous connée, 
nous champions jeunes et vieux ·de cette royale liberté 
qui est la loi propre du chrétien.V ous avez agi comme 
agirait of. Thiers s ' il allait quitter le terrain légal !'l 
consti tutionnel où il a l'emporté des victoires si im 
prévues et si fécondes, po ur aller construü'e une har
ri ca'de au faubourg Saint-An toine. 

Hé.las 1 mon paune ami, que votre châliment sera 
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terrible. En perdant toute autorité sur le ,'rai public, 
vous avez perdu tou t moyen de servir la liberté, la 
justice , la vérité que vous avez noblement servies 
jusqu 'à présent , que vous avez tant aimées , que vous 
aimez encore avec une passion si légitime. 

Je ne dis pas au res te que votre faute soit aussi 
irréparable qu 'elle me paraît inexcusable. Si , après 
ce tte explosion terrifiante, vous savez vous tenir tran
quille, vous condamner au silence, à un silence ab
solu pendan t plusieurs années ; si vous savez vous 
ranger obscurément , mais régulièrement, dans les 
rangs du clergé séculier , et pra tique avec lui les 
vertus modestes et austères qui le ' di stinguent ; i' i 
vous êtes capable, comme je n 'en doute pas , de vous 
imposer ce sacrifi ce, ne fût- ce qu 'en expiation de la 
douleur cuisante où vous venez de plonger tant 
d 'âmes chrétiennes, alors vous pourrez désarmer non 
seulement l 'acharnement de vos trop heureux adver
saires, mais encore le désespoir de vos amis et admi
~a teurs! et avec l 'aide du temps è t des événements 
vous remonterez peut-être dans la chaire où vous avez 
encore tant de conquêtes à faire et qui est la seule tri 
bune où vous pui ssiez parler avec honneur , je dir.3i 
m ême, avec décence. Mais si vous avez le malheur, de 
céder aux invitations, aux provocations dont les libres 
penseurs et les protestants sŒrtoŒt vont vous assaillir ; 
s i vous ent reprenez de vous justifi er en attaquant de 
plus en plus l'Eglise, votre mère ; si vous devenez un 
orateur de réunions ptofanes et vulgaires, vous tom
berez dans le néant, au-dessous de Lamennais lui
m ême qui a au m oins fini par se retrancher dans le 
silence, et tandis que vos amis comme moi ne pour
ront que pleurer en secret ,sur votre déchéance, vous 
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deviendrez le jouet d 'une publicité sans entrailles et 
sans frein, ludibrium vulgi, comme ces gladiateurs 
captifs, exploités et déshonorés, malgré leur noblesse 
na turell e, par les caprices de la foule obscène des 
païens. 1 

Vous le voyez, je vous parle sans détour, . sans pré
caution, sans réserve . Je ne vous parle pas en 
chrétien, en confesseur , en docteur. Je n 'en aurais 
pas plus le droit que l 'envie. Je vous parle unique
ment en ami, en homme du monde, en vieux libéral , 
en vieux soldat , amoureux de la lutte, de l 'honneur, 
de la gloire et de la vôtre, non moins et poot-être plus 
que de la sienne. Ecoutez, je vous en conjure, cette· 
voix qui ne vous (l jamais trompé, jamais trahi, ja
mais flatté, et qui vous indique aujourd'hui votre 
dernière chance de salut. 

Laissez-moi vous donner encore une dernièl'e 
preuve de cette affection dont vous n 'avez évidem
ment jamais mesuré la profondeur, ni compris l 'in
tensité. Mon âge me donne à la fois la triste expé
rience des nécessités de la vie et le droit de prendre 
avec vous une liberté devant laquelle d 'autres recu
leraient peut-être. Vous devez être sans ressources 
matérielles, et ce lte pénurie ne peut qu 'aggraver les 
difficultés inexprimables de votre situation . Eh bien ~ 

je vous en supplie, copIiez-moi ces embarras, et, pour 
en sortir, ne vous adressez qu 'à moi et à ceux qui, 
comme moi, sont avant tout les amis de votre passé. 
Je ne suis pas opulent , mais j'ai une grande aisance , 
et jamais je n 'aurai fait du superflu que Dieu m'a 
confié un usage plus doux à mon cœur. 

C'est ce cœur, et lui seul , qui m 'a dicté cette lettre. 
Pardonnez à ce cœur blessé, m eurtri, profondément 
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troublé par VO US; pardonnez l 'âpre franchi se de ilion 
langage. Sachez Y' reconnaître ce tte colère de l'am our 
dont parle 'M. de Mai tre. Surtout plaignez-moi je 
ce tte épl'euve dont vous êtes l 'auteur, épreuve ajoutée 
;) tant d 'a utres et d'autant plus cruelle qu 'elle tombe 
s'ur moi au m omènt oil vient de m 'être arrach ée celte 
chère· sœur Saint-Marcellin que vous avez vue cllez 
moi et dont les so in s incomparables, prodigués depuis 
plus de trois ans, avaient un peu adouci mon tri ste 
sort. Mai s certes, de toutes les peine qui pourraiellt 
/YI 'ê tre encore inOigées avant ma fin , a ucune ne sau
rait égaler ta cuisante amertume que vous m e vau
driez, si je vous voyais poursuivre la voie fatale QÜ 

vous êtes entré, et sortir mi sérablem ent de ce ll e 
Egli se que vous étiez [ai t pour servir, pour relever ( 1) , 
pour affranchir , pour honorer mieux que tous vos 
contempora ins. Je m 'arrête, après avo ir dit beaucoup 
trop pour ce qu 'il nous reste, à moi de force, à vous 
peut:être de pa t'ience, et je VO LI S quille en ,"ous em 
brassant a, ec \)n e Iri sle, mais invincibl e a ffection. 

CH. DE Mo TALEMBERT . 

( , ) Ces del1 x derni ers m ols on l élé om is d.ans le lexie 
'le ce ll e leUre pl,bli ée dan s le pampll el or<J lori en : Rép on
se à MM, LOY$();11 eL fJOlifin . - Charles P<'7'I'aud, PerreYlIe 
el Gml,.)' ( Pm'is, YOO!). 
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XIV 

.TOIT ITENRY NEWNfAN AU PÈRE HYACTNTHE ( r) 

Birmingham, L'Oratoire. 
,.r oclobre T8üg. 

Mon cher Père Hyacinthe, 

Vous comprendrf\z facilement avec quel intérêt ct 
quell e sympa thie j 'ai dû lire votre lettre dçl.lls le 
Temps. Vous y avez parlé de cœur , et j 'y ai reconnu 
III sincérité, le sérieux, la ferveur et l'énergie qui 
m'ont fait llne si grande impression, lorsque vous 
avez eu .la bonlé de me venir voir ici. Cette visite est 
pour moi un doux et sacré souv'enir ; tout ce qui s'y 
ra ltache m 'a été une consolàtion et un encourage
ment. Je m e sui s réjoui alors en voyant de mes pro
pres yeux, si j 'avais pu en douter auparavant, qu 'il 
y avait encore dans la France catholique des prêtres 
el: des prédicateurs dignes de Bossuet et des grands 
hOlumes s(:)s contemporains et ses émules. 

Mais, vous le comprendrez sans peine, je ne vous 
écris pas seulement pour vous dire a,'ec quelle cer
titude j 'ai reconnu dan s v:otre lettre la générosi té 
d 'esprit que j 'avais trouvée dans vos paroles, dans vos 
traits, lorsque nous avons causé ici . Hélas ! il fant 

(T) L'originnl de ceU.e leil,re est en anglais, mais , 
comme le P. Hyacin the ne savait pas celle langue, 
Newman lui ' envoya lui-même la traduction de sa lettre; 
c'est ceLLe traduction que je reproduis exactement, même 
avec ses fautes. 

~o 
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que je liiche le mo t ," les circonslances dans le quell es 
vous avez écrit , et des portions de vo tre leUre, O,) t 
porté une rude a tteinte aux souvenirs si doux ct ~i 

chers de votre visite. 
Je n e vous écri s pas , cependant , pour vous parl t)r 

du contenu , du rond de vo tre leltre où il y a bea u
coup qui m 'a fait de la peine, mais uniquem ent d e 
ceci : pourquoi l 'avez-vous adressée au Temps? Pour
quoi avez-vous choisi un journal qui est , :ie crois , l 'or 
gane du Pro testanti sm e il N'y a-t-il pas, dans ce t ac te, 
quelquè chose de tr 's signifi ca ti f ~ Qu 'ayeZ-VOl Is ;.. 
fa ire, VO LI S, avec des protestan ts il 

Les journaux anglili s du parti anglican a,'ancé 
s 'ér.rienl que, dans la franclli se r t la candeur 4e votrc 
na ture, VOLI S VOLI S fi ez à ceux qui ne sont pas m êm e 
de vrais protes tants, mais, qu 'il s le sachent ou non , 
i nimici Cl'tLci s Chris ti. Il Y a une chos'e. Ol! je pourra i 
me va nl er de vous êlre upéri eur , c'es t-à-dire, je con 
nais plus intimcm en t que vous ct les Protes tallts et 
ie Pro testantism e. Méfi ez-vous en , mon cher et r évé
rend ami, vous ne les compren ez pas. Les protestants, 
m ême bons, ne sont pas di gnes de confiance en ma
ti ère de relig ion. Il s ouvren t la porte à des erreurs 
que, peul -ê tre, il s n e cro ient pas eux-m êm es . .Te ne 
les acc use pas individ uell em en t et per sonnellem ent, 
mais seulem ent pour vous averti r . Vous les voyez 
co ulellr de rose. Il y a en qui sont d.es incrédul es. Il,, 
se se rviron t de vous, eL il s se m oqueron t secrètem ent 
de VO li S; ou , s' il s ne le font pas, ] 'au teur du mal, qui 
a ussI en fait es agent , le lie ra. Le saint Apôlre parle 
des p ro fondeurs de Sa tan , A ltit tLdines Satanae ; soye? 
sur vos ga rdes ,.je vous en prie, contre tout protes tant, 
m ême les bons . Ecoutez J?]utôt vos frères, vos pères . 



QUE LQU ES LETrHES 

Et maintenant, si j 'ai dit e qui n 'aboutit à ri en , 
cr. qui vous semblera peut-èt re vo us faire une injure, 
pardonnez-l e m oi ; car je n 'écris pas en esprit rIe 
censure, ni de dicta tion arrogante, m ais en esprit d tl 
charité. 

Je suis, m on cher Père Hyacinthe, vo tre très dé
vo ué en l'am our de Jésus et de Marie. 

JOHN H. JE WMAN. 

xv 

LE PÈRE G l\ ATH Y A LA MAH QUlSE DE 1'"0 H 131N 0 'OPPÈIJ E ( 1 ) 

Pari s, ce , cr oc tobre 1869. 

Chèr Madame, 

.Je su is tout à [ai t de vo tre a l is et h eureux de votre 
lettre. 

Le P . Hyac inthe est à Pa ri s, c hez sa sœur. On l 'ac
cable, on le nomme apos ta t. Selon m oi, sa lettre e;; t 
injustifiable el lam entable. C'est un effet" de ter 
reur panique, une explosion de désespoir , sans 10-

(1) Je dois la copie de ce ll e leUre Il l 'obligean ce du 
Révérend Père A. Ch au vin, I.' historien de Gratry. -
Dans les L eLlres du P . Gra.Lry à la princesse dè Melphe, 
i l y a une lellre analogue, dat ée du 2 octobre; mais ell e 
présente moins d 'intérêt , la « princesse I l n 'étant pas 
anss i avide d 'inform ntion s th éolog ifJ ll rs rru e 1(1 m anp lÏ5e 
ùe Forbin cl ·Oppèdc. 



lIT ACINTllE LOYSON 

gique ni · cohérence, ni d 'a utre utilité que de faire 
des ruines. C'est un capitaine de vaisseau qui , crai
gnant d 'être battu, fait autel' son vaisseau avant la 
bataille. Cette lettre et cette retraite de son couvent , 
lout en signant encore carme déchaussé, t out cela 
r~'es t pas compréhensible ni excusable. Et ces appels 
b la série des conciles 1 etc ... 

Mais ce qui m e fait horreur , c 'es t la joie hideuse 
des autres , et leur fana ti sme. furi eux, et l 'incessante 
excitation à l 'apos tasie ! Apostat ! Apostat 1 apostasie 
donc! 1 

Cette lettre est assez lourde à porler ; n 'y ajoutol) . 
pas des rochers qui ne sont pas dans cette lettre. 

T'excitons pas le frère meurtri à devenir un La
mennais. 

Lamennais, le fou d 'absolutism e politique et re
ligieux, a été jusqu 'au bout de l 'apostasie. 

ous verrons si le Père Hyacinthe, désespéré (il 
tort), comme libéral , entrera dans l 'apos tasie. No'n ! 
Non ! malgré la l'tireur des excitations. 

Cochin , Montalembert , de Broglie, le P . Newm all 
dont on a une lettre, son t très nets contre le Père 
Hyacinthe, tout en étan t justes. 

MM. St-Marc-Girardin , Vitet très décidés contre; de 
Sacy presque Céroce. Il me di sait hier ': « C'est vrai , 
il n 'y a pas dans ce tte lettre l'apostasie, jusqu 'à pré· 
sent 1 1 » -

Chère Madam o, je vo us salue du fond du cœur. 

A. G R ATRY, 

Prêtre de l 'Oratoire. 
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XVI 

cuvILLmn FI:EUny AU DUC n'AUMALE ( r ) 

Passy-Paris, rcr octobre 186g . 

. . . Le Père Hyacinthe était mon voi in et il ,est mon 
ami ; je l 'a i: fait dîner une fois l 'hiver dernier avec 
1\'1. G UlzOt, et une autre foi s avec Mme Arnould-PIes. y, 
d,evenue sainte. Je l 'aime beaucoup, je l 'a-dmire plus 
que j,e ne saurais dire . 11 -n'est pas éloquent : c'est 
l' éloquence même. Aucun langage ne m'avait plus 
ému ct charmé. Il m 'avait mis sur Ta rouLe du ciel. 
Sa Tupture me gêne un peu. Je lui reproche l'éclat 
ct la cl U reté. L'Eglise est une mène pour les vrais fi

dèles ; on peut se refroidir, on ne se brouille pas ; 
on n 'injurie pas. Malgré tout, la démarcne a pTOduit 
Uli imm ense effet. C'est le cri d ' un ,esprit libre sous 
le froc. Cela ne s'est vu, dans l'histoire, qu'à la vemo 
des révolutions religieUSletil. · Tout fa'ie pré6ager un 
schisme ... Mai<s qui se mettra clans le pa~· ti du ' Pèro 
Hya inthe ? Les uns 'sont indiffér nts, .c 'est le gra nd 
nombre; les autres enn emi ; quelques autre- appar
tiennent à des dissidences plus prononcées ; il res
tera seul avec sa blessure ... Un gentilhomme anglais 
d lf'a it à ,' on pauvre fils qui avaj·t perdu un bras dans' 
un e bataille : « Mon pauvre lenfant, Le voilà un héms 
pour vingt-quatre heures, e t manchot pour toute .ta 
,lC .. . » On est moine, ou on ne l 'est pa . 

( 1) LeU'l'a publiée dans la Correspondance (lu duc 
cl'Aumaie el de Cuvillier Fleury, (Plon-Nourrit, J914), 
l. IV , p. 278. 

'l ù. 



.. 
354 HYACINTHE LOYSON 

XVII 

LA MARQUISE DE FORBIN D'OPPÈDE AU PÈRE HYACINTHE 

2 oclobre 1869. 

Mon bien cber Père, 

.l 'a i été vraimen t consolée d 'a pprendre, par votre 
lcltre du 24, que vous étiez résolu à garder le silence, 
ct à vo us consacrer à la prière et à l 'étude jusqu 'à h 
réunion du Conci le. Une seconde lettre de moi qU/3 
vous avez del recevoir par l 'intermédiaire de mon 
concierge à qui je l'avais envoyée, ignorant votre 
nouvelle adresse, ct qui s'est croisée avec la vôtre, 
vou. aura prouvé combien je souhaita is vivement 
"OU voir prendre ce parti du silence. Hélas, je vou
dra i ' le faire autour de mo i, je voudrais ne Tecevoir 
IIi une leUre ni un journal, car tout ce que je li s me 
déch ire le CŒur. 

Il y a d 'abord les blasphèmes dont vous êtes l'occa
sion ct que l 'on profère contre l'Eglise, ma m ère. 
Je suis désolée quand :ie vois qu 'on veut la rendre 
respollsable des ignobles cL od ieuses perséc utions 
dont vous avez été l 'objet, qu 'on la con rond avec' un 
parti qui lI 'es t pas même chrétiell, q uoiqu ' il s' inti
tule ca tholique, et qu 'on l 'accuse d 'ô ter à ses enfant s 
toute liberté de pensée ct d 'actioll. 

Il y a ensuite les légèretés des journaqx frivole qui 
osent parler d'un ténor qui a eu des mots avec son 
di recteur. 

Il y a les explosions d 'infernale joie de ce parti 
ullli-chrétiell qui espère lenir tous les libéraux ca-
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tholiques sous le même anathème et se. découvre ce 
qu 'il est , avec un cynisme si in fâme que cela devrait 
ouvrir les yeux les plus prévenus et montrer à quel 
abîme nous poussent ces gens-là. 

J 'éprouve enfin , mon bi en cher Père, une grande 
douleur en lisan t les éloges qui vous son t adressés, 
car tous supposent que vous n'êtes plus dans l 'Eglise, 
et qu 'en cessant d 'être m oine, vous avez cessé d 'être 
ca tholique. Ma consolation est de m e répéter que vous 
ne m ériterez jamais ces éloges perfides. Non , Di eu ne 
permettra pas que, selon l 'expression dont vo us vous 
serviez cet hiver, vous vous soyez brisé et vous nous 
ayez brisés avec vous, car il est évident que les ça 
tholiques libéraux vont avoir beaucoup à souffrir .i 
cause de vous. Pour qu'il y ait en France Ull protes
tant de plus, le résultat serait bors de toute propor
tion avec le sacrifice, et si cela arrivait jamais, mon 
cher Père, j 'éprouverais la seconde grande doul eur 
de ma vie et je porterais une seconde blessure à côté 
qe celle qui ne se fermera jamais. 

Je ne crois pas que personne puisse m 'accuser 
d 'intolérance ; bien souvent m ême, mes meilleurs 
amis m 'ont adressé le reproche contraire : je suis 
persuadée que la plupart de nos frères séparés appar
tiennent à l 'âme de l 'Eglise. J 'ai souvent admiré leur 
foi , leur piété et des vertus que, nous devrions pren
dre pour exemple '; mais enfin ils n 'ont pas la vérité 
complète et si Dieu , eu égard à la sincérité de leur 
foi , supplée dans sa bonté à ce qui leur manque dt) 
ct' côté et permet qu 'avec moins de secours il s fassent 
souvent mieux q ue nous, parce que l'œil de leur 
intention est pltLS droit , ces grâces ne peuvent être 
accordées à celui qui a possédé la véfit' pleine et 
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entière, ct qui s 'e-t détourné d 'elle, ~ celui l{ui ;\ 
quiLté la source abondante dont Totre Seigneur p U I'

lait à la Samaritaine, pour demander au ruisseau 
d 'é tancber sa soif. 

Pauvre Père, on me dit que vous êtes interdit ip so 
facto . Je ne le pensais pas et je vous plains de ne pou
voir plus dire la messe ; cela doit être la grande 
épreuve de votre sacrifice. Enfin , vous êtes jeune, 
vous pouvez attendre des jours m eilleurs qui vien 
dront certainemen t ; vous avez. eu sans doute de 
g randes peines intéri eures, mais au debors tout vous 
a souri : vous avez eu. avant l 'âge, une grande re
nommée bien m éritée; votre nom a été dans toules 
les bouclJes et vous aurez tenu entre vos main .' les 
cœurs les plus gé néreux. de toute une généra tion. JI 
y a, dans cette position , plus qu ' il n 'en faut pOUl' 
[aire m onter les bouffées d 'orgueil jusqu 'à l 'âme la 
plus détachée, et le divin maître ne veut pas qu 'oil 
oublie qu 'il fau t être humbl e de cœur a insi que lui . 

.Te n 'ai pas besoin de vous dire combien j 'ai été 
attri stée par la lettre de l 'Evêque d 'Orléans; ce n 'es t 
pas à vous qu 'il a parlé ; il a parlé pour ROIne. Votre 
réponse m 'a peinée aus i, j'y aurais voulu un mo! 
indiquant que vous restez dans l'Eglise. 

Mon bien cber Père, vous pouvez [ai re encorc beau
coup de bien , si vous savez a ttendre, ouHrir et priel' 
et devenir un sa int. Ce Concil e qui va s'assembler , 
rien ne nous autori se humainem ent à en désespérer 
;1 l 'avance. Le IQani reste des évêq ues de Fulda es t bic1I _ 
propre à ranimer notre co nfiance, et nom; ne PO UI'OI IS 
oublier que c'es t le Pape seul q ui , de son propre' 
m ouvement , alors qu ' il n 'étai t null ement poussé pal' 
l 'opinion pùblique, a convoqué le concile, et l'a voulu 



QUELQUES LETTfillS 

malgré toutes les OpposlllOns . .Je comprends que la 
vie de famill e vous paraisse douce après ce régime 
d 'isolement pour lequel vous n 'é tiez pas fait. Je suis 
fâ chée pourtant de vous voir res ter à Paris, où la 
foule est souvent si impitoyable pour ceux qu 'elle 
admirait la veille ; n 'oubliez pas que YOUS êtes tou
jours attendu et désiré ici. Veuillez. prier pour moi, 
comme de mon côté , je prie pour vous, et croyez que 
je su is bien à vou.s pour ce tte vie et au delà . 

V. F. 

XVllI 

MÉl~I 1ÉE A PAN IZZ l 

Paris, 2 octobr.e 1869. 

Les personne pieuses sont oonste·rnée de la le\.tre 
du Père Hyacinthe, que vous aurez probablement lue. 
Avant-hier, le Père Gratry, qui est à cô té de moi à 
l 'Académie, me demanda ce que je pensais de c.ette 
façon d'écrire des lettres dans les journaux. Je lui ai 

. Il'épondu que le Père Hyacinthe et Monsffigne.ur Du
panloup me faisa ilent l 'effet ~es l'édacteuTS du' Tinta
marre et du Figaro s'engueulant pour avoir des abon
nés. Il a pl'otesté oontre la comparaison ; mais, com
me il déteStte Dupanloup, je crois qu 'eUe ne lui a pas 
déplu. Tout cela prouve qu 'il y aura une opposition 
dans le concile. Le Père. Hyacinthe V'eu.t {aire le 
Luth er ; maïs il n :a pa la taille q u'il faut pour ce ' 
rôle, et].e Lemps n "est plu aux grands schiStmes._Les,_ 
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probabilités sont que le concile fera de la bouillie 
pour les chats (1). 

XIX 

] ,' ,\HBé MICHON (:1) .\ U l'ÈRE HYACINTHE 

~loH cbcr ct illustre confrère, 

Le jour où je " OIlS écrivais mes cbaudes sym pa
tbies pOUl' votre courage à maintenir dans votre per! 
sonne la libcrté de la parole évangélique contre la 
p rétent ion du généra l de votr,e Ordre de vous impo
ser ce que vous deviez soutenir ou ne pas soutenir 
danii la chaire de Notre-Dame, j'étais loin de prévoir 
quc ce t acte, qui vous honore , serait l'objet d 'attaques 
si. , ' iolen tes de la presse religieuse. -

Vous deviez vous attendre à des blâmes ; c'es t le 
droit de la liberté dans le monde. Vous avez soulevé 
tlllC ,'éritablc tempête; c'est la logique des passions, 
ct celles-J'à sont implacables. . 

.Tc n 'espère pas ramener à une notion plus juste 
les éncrgum ènes qui vous posent en rénégat, en 
Luther, all moins en Lamennais . On laisse de tels 
homrllcs ù la honte de,.leur métier. Mais nous avons 
dans le , clergé, des hommes de bien, des natures 
honnêtes et loyales que ces clamel1.rs furibondes ont 

(1) Prosper Mérimée. Lettres à M, Panizzi publiées par 
M. Louis Pagan, t. II, p. 383. 

(2) Le fondateu.r de la Graphologie. Il publia lui-même 
~e ll c !eUre dfl'HS l 'Indépendance Belge du 5 octobre 1869. 
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prévenus contre vous ; et ces hommes peuvent être 
ram en és au vrai , 

Je n 'oubli erai jam ais la parole que m 'a dite bien 
de fo is dans l ' intimité le bon cardinal** , un de nos 
archevêques fran çais les plus intelligents et s urtollt 
les plus m odérés: « Quelle faule on a commise avec 
Lamennais I On l 'a irrité , on l 'a poussé. Le mal quo 
sa chute a fait. pouvait être si facilem ent évité ! » 

Je n 'aurais jamais pe~é qUie je fera is au Père Hya. 
cinthe l 'applica tion de ce jugem ent pl ein de sagesse. 
Il vous faudra une fo i puissante, un courage chrélie ll 
à vaincre le m artyre, po ur n e pas trop VOlIS irrilrr 
des fureurs de ces agents de provocatio ns qlli c mi r nl 
servir admirablem ent la sainte cause, en Cl' ,1I :;aut 
sous les pas des hommes m arquants dans le sacr r
doce le sillon glissant de la défectio n . 

Quant aux homm es qui pe ll vc nt VOl iS juger de sang
froid , vo ic i le cô té sr ri c llx ci o 1;1 C]lI e~ li on flu e SO li
lève vo tre d6m arcl le r t qll e :ie l'01 Hlril is lelll' faire 
comprendre. 

Illr squ ' lln pn~ l re (',;; 1 ;'t 1:1 f() i ~ , C0 ll1111 e vou s, rr li 
g ie llx d 'un Ord1'(' et ppéd ica lcllr , i l a une do uble [1 11 -

10ril (1 de laqll ell c il d(.prnd . COlllm e reli g ieux , il d r
pnnrl de ~O ll gé né ral ; COl1ll1l e préd ica leur, il r ('II\ l e 
de J' évêque dan s le diocr~e dllq ur l il exerce le ~a ilil. 
Illinis tère. L'évêqu e n 'a pns à ln i r:o m mand er d a n ~ sa 
vi e claustrale ; Ie gén éral n ';1 j1:1S il Illi comma nder 
dan s son nl.Îni s tère a·pos lolique. 

Les doc trines des con férences de Noire-Dam e re
lèvent de l 'arc hevêque de Paris ; ei , 101', crll 'ù la fin 
d 'une sta tion , l 'a rc hevêquc, m onl :1Ilt il son tour dan s 
la cha ire, l'end siennrs pn r son npprobnti on les doc
trines qui ont été soutenues pa l' le prédica teur , celui-
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ci, humble truchement de ' l 'évêque, son simple vi 
caire, se retire ; l'évêque seul es t responsable de
vant l 'Eglise. 

Ce sont là des no tions tf_ès simples. Votre gén éra 1 
n'a plus à vous dire: - Vous avez prêché de tell e ou 
tell e orte; je veux que vous ne souteniez plu tell es 
théor.ies , que vous renonciez à telles tendances. -
S 'il fait cela, il çomm et une usurpation dans l'ordre 
de la hiérarchie. Un évêque e t supérieur à un géné-
ral d 'Ordre. .. 

Vous avez donc, pal' vo tre protesta ti on coura
geuse, m aintenu la libe rl é de la prédication et les 
droits de la hiérarchie épiscopale. En cela, vous 
avez été profond ém en t ca tholiqu e ; et je ne doul e 
pas que 'Rom e, don t l 'an tique réputation est de pese r 
m"Ûrem ent les choses, n e comprenne .l a ques tion 
sous so n véritable poin t de vue. Si vou avi ez tort 
dans ce t ac te dont je vous ai si chaudem ent loué, 
il serait accepté a uj ourd 'hui que la mission qui 
nous es t donnée dans la chaire ne dépend plus de la 
hi érarchie épiscopale, m ais de la hiérarchie conven
tuelle. Pour v'ous dire toute ma pen sée, je doute fort 
que les Pères du futur concile approuvent ce houle
" el' em ent de l 'ordre hi érarchique dans l 'Egli se. 

Vos ennemis violen ts se sont bi en gardés d 'abor 
der le côté sérieux de cette a ffaire, et les hommes 
du journali sme indépendant sont trop peu versés 
dans les m atières eccl ésiastiques pour avoir compri s
,'otl'e situation : il s n 'on t vu qu 'un moine jetant son 
l'roc , et les en thousias tes ont pi'o(]té de la petil e 
occasion pour VOli S dire : « Allons J' faites un pas de 
plus ! Venez à n ous; venez il la libre pensée ! » 

Vous avez à les rem ercier de ce tte polil esse . II y r~ 
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sans aucun doute des llOmmes fort honorables dans 
le diocèse d e M. Sainté-Beuve. NIais un simple con ni t
dans lequel vous prenez votre liberté en sor tant du 
loître, comm e vous prendriez votre li berté en sor 

tan t du ministèl;e paroissial pour entrer dans le clol
tre, n 'es t pas un événem ent d 'une gravité lell e que 
vo tre foi soi t engagée en quoi que ce so il, et que vou s 
ayez à la jeter aux vents avec votre bure, pour , 'ous 
réfugier conlre la persécution dans J'obri où se re-
posa Lamennois. . 

Quand les premières errervescences soulevées par 
vo tre lettre seron t tombées, la partie so ine ct calm e 
du monde religieux reviendra à vous. Vous ne ram è
nerez pas vos ennemi s. Il s ont été si heureux de 
l 'exclamation ard ente ql.li termin e votre lettre,. pour 
\ oir dans ce chaud appel au souverain pontife, à tou ~ 
le, co ncil es futurs, au Chris t lui-m ême, l 'orgueilleuse 
révolte du moine. Il s n 'ont pos réfl échi qu 'en appeler 
a Il Pape, c 'e t reconn aître le Pope, qu 'en appeler aux 
conciles ct ou Chris t, c'est croire ù l 'a utorit-é des 
conciles et sc pl acer sous la souvegarde de J'Eglise et 
du di in fonda teur de l 'Egli . e. Dans le diocèse de 
M. Sainte-BeJ've, je ne sacbe pas queFI 'on prenne de 
1 elles_ précautions. 

Mais quand même, SOll S la pxemière impression de 
votre profond chagrin, quelques expressions de votre 
lettre n 'aumi ent pas eu toute la ri gueur théologique 
désiTable, r ien de tout cela ne constitue une rupture. _ 
Ce m ot cruel : La chule dn P. H yacinlh e, que j'ai 
lu dans beaucoup .de feuill es rel ig ieuses, es t une 
basse calomnie et une insigne maladresse. Je sui s 
heureux de protes ter , au nom de mon humble pel' .. 
onna1i té, contre ces violences dangereuses. TOU S ne 

~ 1 
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gagnons rien dans l 'Eglise à tirer contre nds propres 
solda ts. On a 'beau dire : Luther, Calvin, Lam ennais 
sont passés et l'Eglise reste. Oui, mais les' deux tiers 
dc l'Europe et du nouveau monde sont protestanl,s ; 
ou~, mais, dépuis l'affaire déplorable de Larnennais , 
l 'Eglise de ·la libre pensée a pris, au sein des classes 
lettrées, un développement immense. 

Bien fous sont ceux qui 1 ne voient pas ces choses ! 
J 'ai le bonheur de les voir et je le:;; dis. Ce tte fureur 
à faire des hérétiques et des apos ta ts à tout hasa J~d 
et au moindre propos n 'est pas nouvell e malheu
reusemen t chez nous ; mais elle a pris une rage spé
ciale dans notre siècle. Je rem ercie Dieu d 'être pur 
de ce lle folie. 

Voilà pourquoi, mon cher et illus tre con frère, quel
que peu que je puisse être dans l 'Eglise, j'ai tenu il 
vous dire que je mc sépare , avec' une' joie lou le 
chrétienne, des calomnies, des injures, des bassesses 
el des hlchetés qui vous accablenf . 

.le. sa is pertinemm ent qu 'il y a dans. le clergé 'benu
coup d 'hommes qui. onl en cela le m ême jugemcnl 
calme et impartial , mais qui n 'ont pas comm e moi 
une plume pour affirmer leur pensée, ainsi que-jc le 
fais de la mienne. 

Du reste, [ussé-je seul pour trouver honorable, 
courageuse et juste votre initiative en faveur de la li 
bcrté de la chaire chrétienne, j 'aurai été celui:]à. 

Veu ill ez agréer , mon cher et digne confrèrc, l 'ex
pression de mes senLiment~ les plus dévoués, 

Votrc très humbl e ~erv il cur, 

L'abbé J .-H . MICRON. 

Montausieu , le 3 octobre 1869. 
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xx 
L 'ABBÉ LECOT ( r ) AU P È H E HYA CINTHE 

LA FOI PICARDE 

SEMATNE RELIGIEUSE 
des diocèses 

DJA M1E I~S, BI-:A UVAIS 

Noyon , le ft ocLobre, 1869. 

ET SO ISSO'S 

A M. Hyacinth e Loyson 

Monsieur l 'abbé eL illustre confrère, 

EsL-ce que vous ne consentiriez pas à soulever de 
dessus les âmes de vo admirateurs et de vos amis 
les pl us dévo ués le froid qu 'y a mis yo tre . lettre r t 
qui les écarte ? Est-ce que YOUS ne YOUS résoudrez 
pas à l 'expliquer ? à donner aux derniers alinéas 
un sens que vos ennemi s ne puissent pas signaler 
comm e un attentat à la foi et un premier pas en 
dehors de la yoie ca tholique ? 

Ce n 'est pas une rétrac tation que vos amis vous 
demandent ; voLre conscience ne doit avoir rien h 
rétrac ter dans ce qù 'affirme et dans ce qu 'a affirmé en 
tout temps yo tre belle intelligence. Mais c'est une 
explica tion qu 'il nous faut pour faire taire les achar
nés adversaires de vos idées. Nous la refuserez-vous? 

Vous avez connu, en leur temps, monsieur et illus
Lre confrère, les articles que j 'ai consacrés à la dé
Cense de YOS ~pinions dans un journal où j 'étais loin 

(r) ~Iorl cardi nal-ar ch evêque de Bordeau x. 
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d 'être indépendant pourtant , et où la surveillance 
ac ti ve et défi an te de m on digne évêque me laissa it 
si peu de liberté. J 'aurais voulu pouvoir , aujourd 'hui 
encore, jouer Je m ême rôle, j 'allais dire remplir le 
m êm e devoir. Mais si vous n e précisez pas autrem ent 
If. sens de vo tre lettre, surtout dans ce qui touch e 
a ux doctrines r01naines et non chréti ennes, et au 
prochai n Con cile, je ne puis, pas plu s que qui que ce 
so it de vos nombreux amis, essayer un m ot pour la 
revendica tion de vos droits et des nôtres , quand il 
s'agit de d iscussions sur des m ati ères non défin ies. 

Je 'vo us cn conjure, illustre m on ieur , ayez la bonté 
de donn er , non à ceux qui vous haïssent, m ai il 
ceux qui vous a iment , parce qu 'il s ont admiré à ln 
fois vo tTe talent et vos doctrines , la satisfaction d 'un 
commentaire de vo tre lettre, tel que votre conscicncê 
eL vo tre ~9i vou le dicteront ! Une brochure, dans 
laquell e vous Jeri cz connaître vos gri efs, et indique
ri ez d 'une manière précise l 'éta t de vo tre âm e après 
ces dures épreuves, se rait assurém ent bien appréciée 
par tous ceux qui aiment la liberté des enrant dc 
Dieu dans les infranchissables limites de la vér ité 
dogm a tique. Que je serais heureux, m oi , pauv l'c peti t 
prêtre perdu en un coin de la Pi cardie, si vous dai
gniez m e donner l 'as UI'ance que vous songez à. nous 
sa ti sfaire. 

Veuill ez agréer , Monsieur et illustre confrèrc, ]' a~
surance des sentim ents pl ein~ de respect et d 'admi 
ra tion avec lesquels j 'ai l 'honneur d 'être 

Vo tre très humble serviteur et frère en No tre Sei
gneur Jésus-Christ, 

L 'abbé V. L EGOT. 

Direc teur de la F oi Picarde 
à Noyon (Oise) . 
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Ma situation vj.~-à-v i s de mon vénérabJ.e évêque 
m 'oblige à VO ll S demander de ne vous servir de celte 
lettre qu 'avec la discrétion que suppose eC que ré-· 
clame la franchise de mon langage avec VO ll S . Quand 
vous aurez écri t de nouvea u, j 'espère qu 'alors je 
pourrai dire publiquement ce qu 'auj ourd 'hui je ne 
puis vous dire que dans l 'intimité d 'une leUre. 

XXI 

L E COMTE DE MONTALE~IBEnT AU PÈRE H YAC INTH E 

La Hoch e-cH-Bren y, cc {, oolobre 1869. 

Mon ilien clter a.nü , 

Je ,'ous remercie de m 'avoir répondu a" ec moins 
de sécheres e qu 'à l 'évêque d 'Orléa n . . . lais sacl1ez 
bien que je ne m e conlente pas du tout de vos fid èles 
et douloLLreux sentimenls. n m e faut encore votre 
a ffec tion d 'autre fois en échange de celle dont je puis 
dire que je vou ai comblé, que je vous garde et gar 
dera i toujours, tant que vou ne m e repousser()z pas 
loin de vou . .J 'aspire encore à votre conGance - : car 
malgré le peu de cas que vous avez fait de mes con
seils et de mes indications avan t votre ca tastrophe, je 
crois que je pourrai encore vous être utile et vous 
empêcher d 'aggraver la situa tion dont vous sentez 
vous-même la cuisan te amertume. 

Je vo~s dissimulez pas que la publica tion· des deux 
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lettres (1) du général des Carmes, dans tous les jour
naux d 'aujourd 'hui, va achever de vous démolir mo
ralement aux yeux de tous les catholiques. Ah ! que 
ne m 'avez-vous montré celle du 22 juillet, comme 

. vous m 'avez montré une pré édente de lui, beaucoup 
moins bonne. Je vous aurais conjuré d 'obéir. Com-

. bien le père Hyacinthe, relégué, plus ou moins vo
lon tairement , dans un couvent de la province d 'Avi
gnon, n 'ei.It-il pas été aujourd'hui plus grand , plus 
fort, plus touchant, plus irréprocllable, nOIl seule
ment aux ye ux de J'Eglise tout entière, mais, soyez
en sûr , aux yeux des honnêtes gens de tou ' les pa rti s 
et de tous les pays ! Et avec quelle incomparable puis
sa nce ne seriez-vous pas sorti de là au bout de quel
ques années , peut-être m ême de quelques mois, 
co mme le Père Lacordaire après le silence qu 'il sut 
si noblement garder sous le coup de la bles ure ter
rible et injuste don t il était non pas l 'auteur , mais 
la victime, lors de la dissolution de son noviciat 
frança is à Rome. 

C'est à ce silence que se borne mon ambition pour 
vous, quan t à présent. Je vous supplie de vous l 'im
poser tant que durera l 'orage que vous avez suscité. 
Comment le co up de tonnerre que vous venez de 
faire entendre ne vous suffirait-il pas quanl à pré
sen t ~ Comm ent ne sentiriez-vqus pas que loule ré
pliqU,fl , toute explic'ation , toule démonstra tion nou-' 

( r) Les leUres dalées des 22 juillet el 26 sep lem 
bre , 869, Ell es furent publiées dans les jOl lrnaux reii
g ie u. , notamment dan s l 'Univers du 4 oelobre. - Pour 
kl )lellr'C du 22 juiJle t., voirr d-dcssUJS page 309 ; celle du 
26 septemhre es t r oproduite pag{;S 334-338 . 
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velle ne saurait qu 'en affaiblir l 'elTet ? Au contraire, 
le silence déconceltera Lous nos adversaires, et vous 
gardera à vous-même la liberté de l 'avenir. 

Ah ! que vous me consolez en me di sant que vous 
ne voulez pas quitter l 'Eglise. Je vous crois eL je de
mande instamment à Dieu de vous maintenir dans 
ce tte résolution. Je vous crois aussi quand vous dites 
que vous , 'ous êLes sacrifié pour l'Egli e, en lui imm o
lant toutes les espéran es de voLre avenir terres tre. 
Mais il es t impossible que vous ne soyez pas frappé 
de l 'unanimité foudroyante des cris dç douleur chaz 
les uns, et des cris de joie chez les autres, provoqu és 
par le sacrifice que l 'Eglise d 'ailleurs ne vous deman
dait pas et dont, au contraire, elle réprouve la foree 
et l 'éclat. 

Cher ami, vous ne voulez pas cependant croire que 
vous seul au monde ayez raison contre tous; or, je 
vous demanüe de me ci ter un seul vrai catholique que 
vous n 'ayez pas consterné. No tez bien que je ne· parle 
pas de ceux que voûs avez indignés, révol tés, et Je 
n'ai en vue que ceux qui vous aimaient, qui comp
Laient sur vous. 

Ci-joint un document que s'es t donné la peille de 
rédiger un jeune et très intelligent Hongrois de mes 
amis, le comte Albert Appouy. C'est la traduction 
des panégyriques que vous adresse la presse de 
Vienne, la plus . débordée , la plus impure, la plus 
anarchique de l 'Europe. Je vous l 'envoie, parce que 
cet ardent catholique libéral de Vienne me l 'envoie 

~tout exprès de Vienne ]Jour vous. Mais je n 'y attache 
pas grande importance. J 'admets volontiers que vous 
avez le droit de dédaigner certains éloges comme 
certaines injm:es. Mais ce que vous ne devez ni ne 
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pouvez dédaigner , ce sont j,es larme et les gémisse
ments de ceux qui vous aimaient, VallS adln'iraient 
tant, qui partageaient toutes "OS sourrl'ances, tau les 
vos con icr.ions, ta ules vos aspiratiom,. Adieu, ; je 
sui s bien souffrant aujourd 'hui, et c'es t par un vio
lent erre nt sur moi-mêm e clue je vou ' adresse ces 
lignes. 

1\'1 ONTALE~l BER T. 

XXH 
LE \'T COMTE DE PO TB RIA 0 AU PÈ RE HYACI NTHE ( 1) 

Mon Révérend Père, 

Celui qui vous écri t ce li gnes n 'a pas l 'honneur 
d 'être connu de vous. Pendant longtemp seulement 
il a suivi avec une admiration sympathique le ma
gnifique talcnt qui a jeté tallt d '6cla t sur.la chaire de 
Notre-Dame. 

Bien des fois j 'ai été péniblement ému . des a tla
que que ,'ous a su citées l 'envie, el je dois le d ire 
aussi, je l'ai été r6cemment d'une tri stesse différente, 
mais non moins profonde, quoiqu 'elle ne fût pas 
sans espérance. Jusqu 'ici, mon Révércnd Père, vous 
ne trouvez en n ia i que des scntiments qui me salit 
communs avec la France ca th 0 ] iqu e et in lclli gen te 
pre que ta ule entière, mais depllis pe'u , ' vou s êt es lié 
dans mon âme à un souvenir bien cher ct à l 'im
pression d 'une grande doul eur. Votre pensée ne me 
quiLLe plus e.t est devenue l our moi un 11éri lage sacré 
qui la fait entrer dans m es plus intimes a ffections. 

(1) Cette lettre fut adressée au Père par l'intermédiaire 
du comte de Falloux. 
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Voici mon Père, le 'récit que mon cœur a besoin de 
vous faire. 

J'avais une sœur tendrement aimée. Depuis trois 
ans elle ·s 'é tait consacrée à Dieu, en prenant le voile 
du Sacré-Cœur. Elle aussi connaissait, admirait et 
aimait l'apôtre de Notre-Dame. Quant parut votre 
lettre du 20 septembre, elle en ressentit la tristesse, 
la douleur dont je viens de vous parler. Sans con· 
damner vos intentions, elle vous plaignit, elle pleura 
pou [' l 'Eglise. Alors avec ce double sentiment, elle 
demanda à ses supérieurs la permission de faire une 
neuvaine de pénitences et de prières pour vous obte
nir le triomphe de la soumission. Cette permission 
lui [ut accordée. Que se passa-t-il ensuite entre son 
âme et Dieu ? Implora-t-elle la faveur que sa vie 
même fût acceptée comme sacrifice ? Je ne sais, elle 
ne ['a point révélé. Mais, pendant neuf jours, votre 
nom fut le premier, le seul peut-être qu 'elle pro
nonça dans ses prières; puis le neuvièm e jour, quoi 
que sa santé eût toujours été parfaite, un évimouisse
ment précédé seulement de quelques heures de ma
laise la jeta dans les bras de ses compagnes, et peu 
d 'in stants · plus tard, le samedi neuf octobre, vers 
une heure èt demie, elle allait continuer au ciel d 'in· 
tercéder pour ceux qui lui furent chers ici-bas. 

Mon Révérend Père , je vi~ns de prier sur cette 
tombe que je n 'ai pas pu voir se fermer . En recueil 
lant les souvenirs suprêmes de ma sœur bien-aimée, 
je vous ai trouvé partout au premier rang de ses 
pensées. Ne vous étonnez donc pas si vous avez dé
sonnais la même place dans les miennes, et par
donnez-moi la liberté que j 'ai pris de vous le dire. 

Je suis, Mon Révérend Père, avec un cœur encore 

21. 

" 
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bien' brisé , le plus affectueux, le plus compatissanl 
el le plus respectueux de vos admirateurs. 

VLe B. du BREIL DE PONTBRIAND. 

Château de la Brousse, par Matignon (Côtes-du-Nord). 
18 octobre 1869. 

/ 

Il est questi on du P . Hyaoillthe à deux repri ses, en 
oc tobre 1869, d llillS les LetLres de direction du P . Lelierce 
à ~ lIl e de Fallois (Pari s, Bodin , 190ï) . Il m e semble 'ilHlli k 
de ci.Ler ces lettres. EUes n 'ajou.tent rien aux ' sentiments 
déjà exprimés dans plusieurs des docl\IIIlen ts publiés ci
d·rSS lhs. Je crois· cepend ant d\;voi·r les sign alpl' il CC li X 

ljll ' inl.é resse l'(lil, Fa,tiClIlJ.i èrem cnL l 'opinion « (l 'un J és uiL{) 
pl ei,n de foi , pi eux, ~rava ill~li'r e t bon ». Il a imait le ta
lent du P.. Hyacinthe!, « SOn style, point du Lout ses 
idées ». 

1 



DEUXIÈME APPENDICE 

LE PÈHE HYACrNTHE ET ~lONSElGNEUR rsOARD 

Dans son livre Mgr l soa,.d, sa vie, ses écrUs, 
son action (Paris, Lethielleux, 1 9 Ill) , M. l 'abbé 
A. Bouzoud a co nsacré une quinzaine de pages 
au P . Hyacinthe. 

L 'auteur, qui ne ti ent nul compte des livres 
d ' histoire indépendante de sa théologie, ignore 
nature]]ement la publication faite dans La 
Grande R evue en 1913. Néanmoins, comme il ex
primait (p. 129) le regret de ne pas oonnaîtrc les 
lettres de Mgr Is0!lrd au P. Hyacinthe, - lettres 
qu 'il n 'a pas demandées à la famille, - je lui 
ècrivi§, après avoir lu son ouvrage, pour lui pro
poser un e commun ication réciproque de nos pa
piers. Celte dem ande ne reçut pas de réponse. J e 
reno uvelai cette proposition, en décembre 1918 
et en mars 1920, à M. le chanoine Lachenal, an-
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cien secrétaire particulier de Mgr Isoarcl et son 
exécuteur testam entaire, qui a fourni à M. Bou
zoud la plupart de ses documents. Ces deux dé
march es n 'ont pas cu plus de succès que la pre
mière. 

N'ayant pu avoir communi cation ou copie ga~ 
rantie conform e des leUres du p'è re Hyac inthe, 
j 'ai imprimé ci-dess us (p. 277) sa lettre du 8 fé
vrier ~869 d 'après la minute du Père et non pas 
d 'après le l ivre de M. Bouzoucl . Entre les deux 
textes, il n'y a aucune différerlce de fond, mais 
l 'arrarigement des alinéas donn é par la minute 
paraît plus vraisemblable. 

M. l 'abbé Bouzoud reproch e au P. Hyacinthe: 
« l 'équivoque, la fourberie, le m cn sOllgc)} ct 
il l ' n accuse particu li èr em ent à propos de la 
brochure sign ée « Bo )} (cl. ô-dessuS!, p. 189)~ 
qu·i Iut enyoyée à la con grégati on de l'Indrx 
pour dénon cer sa prédi.cati on . Mon livre Iow·
nit, ;j e pen se, des documents ' suf1'i sallls pour 
apprécier le talent dia gnostique de M. Bouzoùd. 
Quant à l'affaire de la brochure « BON )l, je ne 
puis la di scuter, n 'a-yant pas co n naissance cles 
pièces sur lesquell es :M. Bouzoud prétend s' np
pu-yer . Le ;journal du Père et les lettres qu'il a 
con servées du prélat n e permettent pas de soup
çonner une seule incorrection. 

Comme le biographe de Mgr Isoard accuse le 
Père de délo-yuuté, peut-être ne semblerait-il pas 
hors de propos de rappeler que le prélat lui écri-
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vit: « Commencez par biaiser» (1 ) , et que le 
Père lui répondit immédiatement: « Quant au 
moyen terme que vous semblez m'indiquer, ga
gner du temps, faire des concess ions, il ne' me 
paraît ni digne, ni pratique» (2). 

Le éonseil de « biaiser », sous la plume de 
Mgr Isoard, ne peut s'interpréter en mauvaise 
part. De m ême que Mgr Baudry, son vénéré maÎ
tre, de m ême que de nombreux ecclés in stiques 
de sa génération et surlout de la généra Li on sui
vanLe (3) , Mgl< Isoard, du moins à ceLte époqu e, 
voulait une évolution dans l 'Eglise. Pour mieux 
précis·er ses sentiments, je crois devoir publier 
encore les extraits suivan ts de sa correspondance 
avec le Père. Ils corrigent et complètent le réc iL 
de M. l 'abbé Bouzoud, d'après lequel on ne soup
çonneràit pas que Mgr lsoard fut jama is teinté 
de ce qu 'on Lraitait, en cc temps-là, de « ga lfi
cani sme » et de « libérali sme ). 

1 

H.om e, 8 déocmbre 1868. 

« .. . Vous êtes, c ll et' ami , dans une Slilualion où · 
vou-s devez con stammen t regarder devant VOLIS el à 
une grandie distanoe devant vous. Quelles peuvent 

(1) cr. oi-de sus, page 277. 

(2) Cr. c i-dessus, page 278 c t Mgr ].soard, p. 129. 

(3) CI . 1 'Histoire du Modernisme caf.hoUque et La Crise 
du Clerg é. 
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être les dernières oonséquences de la campagne au
jourd'hui engagée P C'e que vous me disiez dans notre 
dJeruier entretien le peut assez ,faire présumer. D'au
tDeS, avant vous, ont voulu ,resserrer en se faisant 
moines les lien qui nous attachent à l 'Eglise. Il s 
fai~ient un effort suprême pour contraindre la réalité 
à prendœ les formes de l 'idéal. La trouvant reJ;>elle, 
leur honnêteté, s'est indignée Ci) ; ils se 'sont crus 
mysti fi és et se sont retirés. Mais avec quel détriment 
pour eux et pour l 'Egli'se ! Vous voyez-,'ous acc ul é 
jusqu 'à an er prendre la place de Mme Meriman dans 
les rangs que vou lui avez fait quitter ~ Que d 'hom
Jll es loyaux oomme' YOUS, mais impatients, mais Oll
b1'iant l 'inflexible loi du développement des ch oses o nt 
voulu être catholiques à côté du catholicisme, et ne 
l 'ont pas pu ! 

« Je vou voi enliler l 'erreur des républi -
ca ins paT tous pays. Ils veulent ]a républiqùe ava nt 
qu 'il n 'y aI t des citoyens. C'est l 'opini on publique 
qu 'il faut d 'abord travailler, façonner, mais avec as..."Oz 
de précautions pour qu'elle suive' et ne s'e Œarou ch e 
pas, avec la même m esure que dans une éducation : 
ne point surmener ! de plus avec assez de prudence 
pOUT n 'être pas al'l'pté court. Une fois que Veuillo t " 
aura dit de vous: Prêtre rebelle, moine apostat, en 

.. voilà pour la vi . Les prêtres, OOmll1e lc~ [elTI1m e~ , so nt 
tués d 'un mot. II faut avoi,r le courage de reoonnaîtrè 
la force, la puissance de ses ennemi, . Pouvez-vous 
a ttaq uer les vôtres ouvertement P Grâce à l 'imbroglio 

'( 1) Comparer t i-dessus, p. 1 00, le mol du cardillal 
Donnet : « Vous êtes trop honnêle pOUl' l 'habi l que vous 
portez. » 
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. de touLes ces situations fausses, l'Univers c 'e t le cler
g6 de, F,ra nœ, ç'est le pape, c'est l 'Eglise. Et vou qui 
le vouIez ,étreindre et étrangler , vous êtes, par votre 
qualité de religieux, l 'homme, le plus absolument dé
pendant de la hiérarchie, celui dont les mains sont 
le mi,eux garrottées. Donc suspendre au moins le com~ 

balA, se donner le temps de penser , de compte r s s 
alliés , de tâter l 'opinion et surt6ut d e faire taire en 
soi le bouillonnement humain pour laisse r arriver 
jusqu 'à l 'oreille le m \lrmure du saint Esprit. 

« Le Père Lacordai're ! Voilà le modèle. POUl' s 'êtr 
tu de si bonne heUTe, il n 'a pas été inutil e dans ses 
derni0res année. Si vous ame,niez les chrétiens de 
France à 00 dire : Mais pourquoi le P . Hya'cinthe 
ga'rde-t-il le silenoe il ,'ous aurioez porté un Tude coup 
à vos adv'Ûr saires. 

(( Bref, songez à vous., à votre âme, à tant de grâce:; 
reçues, à tant de bonheur goûté , à l 'immense merite 
de se taire aV1eC Jésus-Christ , au bonheur de mourir 
victime, inconnu , mais fidèle ! Songez à l 'Eglise ! 
Le autre:; la compromettent en m et tant lelll intérêts 
à la place des si'Û'l1S . N'allez pas la compromettre par 
l'emportement de votre amour ! Song,ez à ce t amour 
de respec t, de précaution dOI}t nous avons parlé à 
Saint-Louis (1) . 

(( Bref, je vous embrasse de tout m on cœur et je 
demande bien instamment à Dieu qu 'il vous conserve 
Lfl ut enlier à son œuVlfC (2). » 

1. I SOAHD . 

( r ) Saint·Louis des Français, à Rome. 
(2) Le Père répondit à oelte lettre, le 13 déccm br,e, . par 

celle qui est l"&produile ci-dessus pages 267-268. 
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II 

Rome, 7 anil 1869. 

« Mo n vieil ami , Vous m e Len ez rigueul' e l ne m 'é
c ri vez non plus que si je ne prenais UUCllll intérêt à 
vos affàire.s et pl us encore ft votre pensée. Votre bon 
Père général m 'a dit , avant hier , qu 'il sc pourrait 
que ,'ous vinssiez en mai. J 'en aurai pour mon compte 
le plus vif plaisir. Mo n isolem ent m 'est extrêmement 
pênible. Diffél'Cr d 'opinion sur toutes cho&6s avec 
ceux qui nouS entourent , n e, pas pouvoir leur di.rc ce 
qu 'on peruse des diverses situation et d '0ux-mêmes, 
ne pas pouvoir leur dire qu 'il s défendent sous le nom 
des principes et de la foi l'eurs intéTêts et leur pa resse, 
êLI'0 r éputé par l ' habit l'un d 'enl re eux, ,enfin vi eillir , 
a rri ver à 50 ans, sans avoir pu tirer son coup de feu , 
tout cela est bien dur ! 

J 'aurai s tant de joie à vous avoir ici pour vous prê
cher la prudence ! D 'autre pa,rt , j'ai tP l1.jOurS les mê
mes crainte& au suj et de ce voyage. 

Le mouvem ent excité à l'occasion de la cinquulI ' 
la i Ile (1) aura pour effet au m oins pendant quelque 
temps, de faiTe prendrè le change ur le véritable es
pri t de l 'Europe. On &era plus 'exigean t encore. Ce tle 
situation approche sin guli èrement do son terme. Les 
so uscrip tio ns motivées d,e l'Univers ont achevé de 
montrer à quel pOint ces ving t années nous ont f<l it 
ulle relig ion nou velle. Ici la réaction e t faite, accom 
plie dan les esprits. On attend le moment . Quell e 

(T) Le ci nquan l ièmc ann iYCTSa ire de l'o rd,i na l:ion saeer
dO la,le de Pie IX. 
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misère! On félicite ce pauvre pnpe en sc àisant : CUI"IJ
me ce règne est long! La Pl'incess'Ü'; celle d'cn 
haut (r), Ill e d'i sait récemment: Cette €,xa ltation de 
la personne aura pour ef[et de rab::ti s'ser l'in.s titution. 
Un pape a été applaudi, un pape sera sîlHé. 

Soutenez Le Français {2) , pel' amm' .dol ci/lllo ! Nous 
sC'Jllmes Lous surpris que ]a publication d,c< la leure 
de 1865 n 'ait pas fait sauter ou Rome ou Pa.ris (3) . 
. Vanité des prévisions 1 Vanité des af[aires 1 Vanité 

du l ivre 1 Vanité: d e la parole 1 Et ce qui est pi., que 
tout l'~'reste , la jeun e se, le printemps, la jeune l'euill e\, 
k, violette ct le J'ossignol. Vn.nité ! Tout cela p:Jsse et 
je nage dans la mort. 

Adieu, je vous embrasse bien tèndrement. Ne wyez 
pas si dur pour moi (4)· 

1. I SOAuu. 

(1) Mgr · ISO'aT'd voyait fréq-m~mment l,es princesses 
Ptos pig li osi e l 'II'oline de S*lyn-V itlgen te,in . J ' ignore 
qu 'elle es t œ ne q'u 'il désigne ici paT l 'alti tud·e de sa 
dem eure. 

(2) Journal quotidien , orgallc du ca thol icisme libé-. 
ra i, dont la publication avai-! commence en 186g. 

(3) La ]e lJ.rc adl >essé>e p a r Pi c lX ft Mg"!' Darhoy , le 26 
octo'])ro 1865, publiée en 18G8. Mgr Darboy l 'appr:lciait 
ains i : « Elle n e manque pas de sévérilt\ ct, ce qui es t 

, ,,[clI'S gravc, .cHe conti ent des cbos<cs ,inex.;:Jc \;(;s ; cHc a r g llë 
de faits mal exposés, de paroles que je JI'ai pas (lites; 

_ ct de SCHtimt n L5 que }o JI 'a i pas exprimés. » SU~ · celle 
a fTa.ire. cf R('1JlW d 'Ilisl oim et de littératu re rel igieuses 
Ig07, p. ;55-28 1. ' 

(4) Le Père répondit à ce tle lettre par la ,UiV<lIlW, le 
27 ,avril : 

« ~ber IVIollseigneur c L ami, je llC vou tena is point en 

• 
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rigueur, mai s il me semblait que nous pa,rli ons c!t>ux 
• l~ngagbs si1di[1'6rellls, q u n ous ne pouv·io ns plll~ no·us. 

entendre. Je 'n 'agi!> point, croyez-le, pa r imagina tion , flj 

par passion, mais par des convict ions rén.échics ct pro
fondes, sou s l :œi.J de Dieu , non sous celui des homm es. 
C'es t ma conscience _ qui m e fa it un devoü de penser, 
de pa·rl er, d'agir, comm e je pen se, park c l agis. Je la 
suivrai jusqu 'au bout , quelles qpe so ient les con sé(l'uell
ces . On ne fera jamais rien pour la Réforme de J'Egli se, 
si on recule devant les persécutions, les humilia tions ,-)t 
les souffrances . IJ. faut se déchawsse /' , comme vous le 
disiez très hie n et, pi eds nus, san s rougi,!' ni pâlir J e
vant les hommes, sui v:fc J és us parLant sa Oroix. » 



TROISJÈME APPE~DlCE 

PO URQ UOI LES CONFÉ HE 'iC ES DE NOTR E-DA:'IIE 

N 'ONT PA S ÉT É RÉ D[ G I~ ES 

Le Père Hyacinthe écrivait à Mgr Isoard, le 25 
cvril 1867 : 

« .Te retourn e à Paris dans quelques JO UTS ct je va is 
y trava iller sérieusem ent à la rédactIon de mes Con
"éllences de 1 ;hiver dernier. Ce trava il aboutira-t-il 
il une publica tion imm édiate il Je n 'en sa is rien en
core, et m êm e je vous avoue que qu"cJque chose err moi 
répugne à ce pa'it i. J 'ai to ujours redouté singulière· 
m ent l'ïmpression. Autre est le style écrit, autre la 
paTole improvisée. ' » 

M. Bouzoud, après avoir cité ce tte lettre , la corn
m en te ainsi : 

« Oui , autre est la parole écrite, autre la parole 
vivante. fais il y eu l des orateurs aussi grands que 
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le P. Hyacinthe et qui se firent imprim er tout vifs. 
Si ce r·e1 igieux redot/ILe û singttlièrem enll'impressioll , 
il a pour cela de.~ raisons très pa rticuli ères: on ne 
peut pas renier un ou VI'3ge signé, il n 'e .[. pas possi
ble d 'en attribuer les erreurs à des journalistes et 
à des l1eporlers. » 

Il es t p ermis d 'obj ecter à celle interprétation 
le cas d ' un prédi cateur , le Père Nicolas de Mac
Carthy, dont 1. Bouzoud , prêtre cl ' nnecy, au 
ra it du entendr·e parl er puisqu e cc prédicateur 
es t mort dan s celte ville ct a été in humé, sur la 
d f! m a nde du clergé , à la cathédrale, dans le caveau 
réservé à la sépulture des évêques. 

Le P . de Mac-Carthy qu~, so us la Restauration, 
fut le plus brill ant orateur de la Compagni e de 
Jésus , plein de spontanéité ct de ' ch aleur , n 'é ta it 
pas .capahl e de faire passer son éloqu en ce sur UD e 
f.euille de pap ier . L 'un' de ses supérieurs di sait à 
son suj et: « QU 'OD l 'oblige d 'écrire un se ul di s
cours, m êm e qll ' il aura pronon cé la veill e, à peL 
ne s' il CD viendra à bout dan s cinq ou six m ois 
et avec d es peines in con cevables. Je parl e de ce 
que j 'ai vu de m es propre yeux. » Le P. de Mac
Carth y a raconté lui-m êm e ce qu 'il éprouvait , tant 
;:1vant de m onter ,en chaire qu 'en présence d 'un 
travail de rédaction ; ses expli ca tion s offrent la 
plus gTande an alogie avec cc qu e ressentait le 
Père Hyacinthe; les voici : 
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« Il faut que le moment de pmnoncer un discoUl'S 
approche pour que je sois en état de le fail'e . Jusque 
li! je 1) 'ai n'i force, ni chaleur, ni faoulté de m 'appli
qUeI'- à mon s uj et. J,e me fatigue et me tourm ente en 
vain pom Wch er de s-aisir mes idée qui s'échappe,nt 
ct voltigent auLour de moi sans que je puisse le at
teindre ni les rassembl er ; enes ne se livrent et ne 
sont à moi que lorsque enfin il m e l'Oste à peine assez 
de temps poUl~ lll ur donner un corps ct l,e 'revêtir 
Ù la hilte de que,lques coul eurs. Je n 'avance pas dans 
nies discou s et je n 'ose m 'occuper d'autre chose de 
peur d 'avoÏ,r des distractions à me î'eprocher. Ainsi 
le temps ~e perd, et si j-e gagne quelque chose' à ce 
stérile trava il , o'est qu 'il est au moin s une Donne 
pénitence, .. S'agit-il de parl er sans avoir écrit , a'U s
sitôt jle. m 'qnn.amme , la ve ine s'ouvre et il me semble 
que vo il à la fécondité Il18VenU&. Faut-il en uite l'e-

, prendre la plume, tout s '-ét e'int, se de&Sèche et ma 
stérilité se trouve la m ême qu ',auparavant. » ( ) 

Après avo'ir 11Oprod·uit ces explication s du Pèr e de 
Mac-Carthy , l 'hi storien de la c.ompngnie de Jésus fait 
cette remarque: 

« Plus on a le tempérament ora toirre: plus est péni 
bl e, douloureux même, l 'assujetti semonl. , de la com
position écrite; c'est ce que le Père Lacordaire appe
lait : Se cru cifier à sa plume. » 

Le P . Hyacinlhe, comme Lacord aire, comme 

(1) ~. Joseph Burnichon, La Compagnie d.e J éSltlS en 
Fran.cg , IlisLoil'e d 'un Si èc le, 1814-191!/, tome I" p. 2 1 5-2 J 6. 
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Mac-Carthy, « oonnut oe genre de m artyre» (1). 
Il le connut d'autant plus qu ' il avait non seule
ment, comme eux, le tempérament oratoire, 
mais parct{ qu'il était, soit de tempérament, soit 
d 'éducation profondément lyrique et con tem 
platif. 

Les conféren ces son.t d es élévations poétique, 
dont le thème continuel est « le Dieu personnel, 
la morale absolue,. la famille , la cité, l 'Eglise uni 
ycrseJle (2) ». Le Père se r endait pa faitem cnt 
compte de ce que s',es démonstrations présentaient 
d 'insuffisant. C'est pourquoi il répugnait à im
primer es discours, voulant les appronfondir 
sans cesse et les r épéter encore sous une for 
m e de plus en plus solide (3). Mais ce travail 

. ( ,) Le P . d,c; tlbc·Ca'l'lhy 'connut un aut'fe « genne de 
in,arr tyrû », celui de persévérer d ans ,l'a Compagl1Ï<r de 
Jésus . Il s'an'angœ pour s'y fa iI-Ie , autant qu',i'J, le plIl , 
lln e vi.e à paT t. Le p. Hyacinthe méditél SUT son cas, 
comme le prouve ce passage di(; son jouTna l, à l,a d'aL.c du 
l or septembre 1869 : 

« VisiLe de M. Martin dû NoilJ'lieu., .. Son avi es t que 
je doi s quitter Je Ca.rmel plutôt que d'enchaîner l'a ,libcrté 
d~ m a parole. Le P. Mac-CaTthy lui a 'confi.é son dés ir cl €' 
quiller ,la Compagnie de Jésu s. Il sait av(lC ,certitude que 
le P. de Ravignan avaitéLé au moment d'(;R faiTe auta nt . 
Le P. Mac-Oarthy soor tant de Rome en di sant qu ',il ne 
pouv,ait plus vivre au mi,Heu die ce pnganismc. » 

(2) Cf:. oi·dessus p. "12g, note 1. 

(3) L 'aven t prêché à Paris en r868 cs t 1a reprise du 
carême prêch é à Rome !a m ême anné.e (Cf. ci-dessus, 
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subséquent l'e tait touj ours fatalem ent un travail 
de poète et d 'orateur. 'Le Père ne pouvait s' as
treilldre à la froide analyse des idées , selon les 
procédés de 1 'ar o' umenLati on .ct de la crilique hi s
to riqu e mod em es . Aussi ne pouvait-il écrire un li
vre. Il a d 'ailleurs lui-m ême toujours reconnu 
c.ette in capacité. Par exemple, il l 'a dit~ en 1889, 
dan s t 'avant-propos du recueil de dis,c-ours el de 
lettre qu 'il a intitul é Ni cléricaux , ni alhées : 
« Je ne m e se ns point appelé à écrire des liyres . 
N'en fa it-on pas tl'OP auj ourd 'hui ? Je veux ache
ver m a vi e comm,e je l 'ai commencée, en tirail
leur d 'avant-garde , faisant le coup de feu pour la 

• yél'it.é. » Il l 'a écrit encore dans son journal, le 
J J février J902 : « Je ne peux laisser un livre après 
mol. J e laisserai du moins mes trois lettres l'cIa
lives à m es troi s actes (1) , quelques fra gments de 
mes con férence de Nütrc-Dame de Pari s, et deux 
opllsC' ul es : Christianisme et Islwnisme ct Qui c::l 
le Christ. » 

D 'autre part, le Père Hyacinthe réalisa un mot 
de Nielzsch e., qu ' il n 'avait jam ais lu : « Si ta des-

pp. 19Û e ~ 2Û7. « J 'a i, dit le Père, beaucoup rclrava ill é 
ces icl ées; 'ûL s i .cli cs val,1i-cnl comme un , cn es valenL 
comme cl'ix. » 

(T) Ces Iro is act.cs son!; sa pro te La tion cl Il· 20 septembTc 
r1lû9 ([<'l Ire J'cprocluile ci-dessu s, pp. 320-323) , son m fl 
l' iage (l e ttre du 25 jui,Het 1 72) , so n tes tam en t (daté cl'u 
21 m a i 1Rn3) . - Ce LroispièccssonL réuni es dan s un- pe:liL 
recu eil intil u.lé Mon Testamen t (Pari s, Fayard , 1893). 
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tinée es t la m éditati on , rends à cette d es tinée des 
h onneurs divin s et sacrifte lui ce que tu as de 
m eilleur , ce que tu as de plus ch er · » Le P ère con-
acm sa vie entière à la m éditation et à la contem 

pla tio n. Il leur sacrifla sa gloire li Ltéraire. Chez 
le Sulpi c i~n s, il s'était imbu de la do trine COll 

templative d.o M. Oli er ; chez les Carm es" de cell e 
de sainte Th érèse et de saint Jean de la Croix. Jl 
res ta touj ours un cQntemplatiL Lorsqu e j.e comp o
sai cette bi ographi e, je lui demandai so uvçnt dr 
m 'aider cl ans m e - rcc~ crch es hi storiques ou de ré
di ger les passages les plus diffi ciles de 8.on évolll .
ti on i.cl éolog ique. Je le priai souvent de tran sfor
mer son journal en m émoires. JI alléguail toujo urs 
des ftn s d e n on-r.coevoir, qu ' il m 'exprim a un p 
fo is, le I;l :jnin Jg08, dan s un e leUre : « Mon es-

~ prit es t en core vigoureux, et cepend ant je n e pui s 
m e décider ft écrire. Ce que je vo is c t trop grand 
pt trop saint pour le dire. J e fini rai m a v ie dan s 
li Il adorati on sil enri cuse. » 

Ce fut a in si qu ' il fin .it sa v ic. 

1 

• 
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FAC-Sl:\1ILl~ DU JOUHNAL D U P]~HE l-:lYACINTHE 
il la da ie de sa l'/lp ture (:.u f.-26 septembl'e 1 GD ) 
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Page i 20, ligne 4, au lieu de Iibtél'ale, lise;; : libéra le. 
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