
FRÉDÉRIC OZANAM

Présentation

Nous fêtons en 2013 le bicentenaire de la naissance du bienheureux Frédéric Ozanam. Béatifié

par Jean-Paul II en 1997, à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris, fondateur

avec ses amis de la Société de saint Vincent de Paul, Frédéric Ozanam reste encore peu connu

du grand public.

Nous commençons avec cet ouvrage la publication de plusieurs livres sur Ozanam. Celui-ci est

un texte écrit par le dominicain Henri Lacordaire. Un résumé historique, une présentation de

l'homme avec le style littéraire propre à ce grand prédicateur.

On comprend l'émotion, la reconnaissance de Lacordaire à propos de son ami. On est ébloui

tant par la personne du bienheureux que par l'éloquence du dominicain.

Une bonne entrée en la matière pour découvrir ce laïc, père de famille et professeur des

universités.

Le texte de Lacordaire sur Frédéric Ozanam est dans le domaine public. Notre travail a consisté

à le mettre en forme pour qu'il soit lisible au format ".epub", et valide selon les standards de

l'IDFP

© Les Editions Blanche de Peuterey. Le prix de ce livre est délibérément faible. Il couvre le

travail d'édition et de vente en ligne. Nous vous remercions de ne pas favoriser la copie de ce

livre.

************************

Tacite commence ainsi la vie d'Agricola : « C'est un antique usage de transmettre à la postérité

les actes et les mœurs des hommes illustres, et notre âge lui-même, quoique peu curieux de

ses propres gloires, n'a pas failli pourtant à cet exemple, toutes les fois qu'une vertu

mémorable a su y vaincre le défaut habituel aux plus grandes comme aux plus médiocres cités,

qui est l'ignorance et l'envie du beau. Mais chez nos pères, de même qu'on était porté à

accomplir des choses dignes de mémoire, on l'était aussi à les rendre célèbres, sans autre

ambition que de satisfaire dans sa conscience le goût du bien. Même on imputait à une noble

assurance, plutôt qu'à l'orgueil, d'écrire sa propre vie, et ni Rutilius ni Scaurus, en publiant la

leur, n'encoururent le blâme de leur siècle ou ne lui inspirèrent une moindre foi, tant il est facile

d'apprécier la vertu dans les temps qui sont faciles à la produire. Pour moi, prêt à raconter la



vie d'un homme mort, j'ai dû prendre soin de m'en justifier. »

Comme Tacite, fallût-il m'en justifier, je veux dire quelque chose de la vie d'un homme mort,

d'un homme qui eut avec Agricola cette ressemblance, d'acquérir une gloire qui en présageait

une plus grande, et de s'éteindre tout à coup, sans tache et inachevé, au seuil d'une commune

admiration. Soldats tous les deux, l'un dans les camps de Rome, l'autre dans les camps du

Christ, leur jeunesse fut sérieuse, leurs services précoces, leur renommée pure, leur fin

prématurée et cependant opportune, leur mémoire touchante, et ces traits vivants sous la

plume de Tacite me faisaient venir involontairement à l'esprit que nous avions perdu dans

Frédéric Ozanam l’Agricola chrétien. Perte plus cruelle, objet d'une louange autrement

affectueuse et durable, puisque la foi, ce lien souverain des âmes, était le principe des vertus et

des amitiés que nous regrettons dans notre Agricola. N'y eût-il eu entre nous que l'éclat de son

dévouement à la cause de Dieu, c'en serait assez pour que je ressentisse l'envie généreuse

dont parle Tacite, et que je fusse porté vers sa gloire sans autre ambition, en la célébrant, que

le plaisir de ma conscience. Mais Ozanam, qui était pour nous tous un chrétien éminent, était

pour moi davantage. Sa main s'était approchée de la mienne, et son esprit, durant vingt

années, avait été l'hôte fidèle des régions qu'habitait le mien. Nous vivions dans la même vérité,

mais aussi dans le même siècle, dans les mêmes pressentiments et les mêmes aspirations, et

en descendant des devoirs et des sommets éternels, nous nous rencontrions encore

au-dessous, là où les ombres commencent, où les doutes sont possibles, et où la foi elle-même

ne suffit plus pour tenir les cœurs étroitement embrassés.

Je ne suis pas d'ailleurs le seul sensible à cette destinée si promptement éteinte. Une

génération d'hommes, jeunes alors, aujourd'hui plus mûrs, avait entendu la voix d'Ozanam et

lu ses écrits ; il était pour elle un guide éloquent, un apôtre sympathique. En parlant de lui, je

parlerai pour elle ; j'acquitterai sa dette avec la mienne, et peut-être élèverons-nous ensemble

un monument qui rappellera de beaux jours et soutiendra plus d'une vertu.

I

Il me faut traverser bien des années pour retrouver l'heure où je vis Ozanam pour la première

fois. Je n'avais pas encore inauguré l'enseignement qui bientôt après me donna des disciples

et des amis. Frappé de la foudre à l'entrée de ma vie publique, séparé d'un homme illustre en

qui j'avais cru trouver le génie de la conduite avec celui de la pensée, j'errais au dedans de moi

dans des incertitudes douloureuses et de terribles prévisions. De ce peu de renommée que

j'avais acquise en combattant trop tôt, jaillissaient des amertumes qui eussent brisé mon

existence, si des affections généreuses et à jamais fidèles n'eussent pris leurs racines dans la

solitude même où m'avait rejeté la disgrâce. Ozanam ne fut pas de ces amis premiers que le

souvenir du malheur rend si chers ; mais il vint à cette heure-là, comme l'avant-garde de la

jeunesse qui devait bientôt, en entourant ma chaire, me relever de mes afflictions.



Que me voulait-il ? Ce n'était pas la lumière de la foi qu'il avait à me demander. Le souffle d'un

doute réel n'avait en aucun temps terni la clarté de son âme. Enfant de la France par le sang

qu'il avait reçu, il l'était aussi de l'Italie par son berceau, et ce n'était pas en vain que la ville de

saint Ambroise et celle de saint Irénée avaient uni, pour le baptiser, les grâces de leurs

traditions. Il avait en lui l'influence de deux ciels et de deux sanctuaires. Lyon lui avait donné

l'onction d'une piété grave, Milan quelque chose d'une flamme plus vive, et ces deux sources

d'ardeur, loin de s'affaiblir avec l'âge, s'étaient grossies en chemin de la séve d'une forte

éducation. Ozanam avait eu ce bonheur, de rencontrer au terme de ses études littéraires un

maître capable d'éveiller sa raison. Une philosophie élevée, en lui ouvrant sur l'homme les

mêmes points de vue que la foi, avait produit dans son intelligence cet accord tout-puissant des

révélations et des facultés, qui agrandit et fortifie les unes par les autres, fait du chrétien un

sage, du sage une créature qui ne s'enorgueillit ni de la science ni de la vertu. Tel était Ozanam

lorsqu'il entra dans ma chambre et s'assit près de mon feu pour la première fois. C'était dans

l'hiver qui liait 1855 à 1854. Il devait avoir vingt ans.

Je ne me rappelle rien qui m'ait frappé dans sa personne. Il n'avait pas la beauté de la

jeunesse. Pâle comme les Lyonnais, d'une taille médiocre et sans élégance, sa physionomie

jetait des éclairs par les yeux et gardait néanmoins dans le reste une expression de douceur. Il

portait, sur un front qui ne manquait pas de noblesse, une chevelure noire, épaisse et longue,

qui lui donnait cet air un peu sauvage que les Latins rendaient, si je ne me trompe, par le mot

d’incomptus. Sa parole ne m'a point laissé de souvenir. Mais, soit qu'on me l'eût fait remarquer

comme un jeune homme d'espérance, soit que la renommée ait depuis ranimé ma mémoire, je

le vois très bien au lieu où il était et tel qu'il était.

Que me voulait-il donc ? C'est une grande chose pour un jeune homme que ses premières

visites à des hommes qui ne sont pas de son âge, qui l'ont précédé dans la vie, et dont il

espère, sans qu'il sache bien pourquoi, un accueil bienveillant. Jusque-là il n'a vécu que des

caresses de sa famille et des familiarités de ses camarades ; il n'a pas vu l'homme, il n'a pas

abordé cette plage douloureuse où tant de flots déposent des plantes amères et creusent

d'âpres sillons. Il ignore et il croit. Ozanam ignorait aussi, et il croyait. Je n'étais pas d'ailleurs

un homme pour lui, j'étais un prêtre. L'enfant qui s'est ouvert au prêtre en conserve un instinct

de rapprochement, et ce que la femme est pour le cœur qu'agite les passions, le prêtre l'est

pour le cœur qui travaille à devenir pur. Ozanam venait donc à moi parce qu'il était chrétien et

parce que j'étais un ministre et un représentant de sa foi, dont il avait ouï parler. Mais il y venait

aussi, peut-être, par une sympathie d'un autre ordre, sympathie qui se liait dans son esprit à

tout ce qu'il avait de plus cher au monde, sa foi, sa patrie, la vérité, le bien, l'avenir du

christianisme et l'avenir de la vérité.
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