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INTRODUCTION 

Tous ceux qui ont rencontré le Père Alexis Hanrion 
ont été par le rayonnement surnaturel qui 

émanait de lui. Amis, pénitents, médecins, infirmiers, 
témoignent unanimement de l'impression immédiate 
qu'ils eurent de se trouver en face d'un « ami de Dieu ». 

Ceux qui l'ont plus intimement connu gardent de lui 
le souvenir d'une âme exceptionnellement ornée de 
dons de la nature et de la grâce, dont le charme dut 
ravir Dieu comme il avait ravi les hommes. 

Ces pages en donneront une image bien terne et bien 
incomplète. 

Leur lecture fera peut-être revivre en ses amis des 
souvenirs personnels très chers. Plusieurs apprendront 
sans doute le secret de l'action divine qui, à l'insu de 
tous les regards, avait si rudement travaillé cette âme. 
Aux autres, ces pages s'avouent bien impuissantes à le 
révéler. Point d'événements dans cette existence. 
Point de miracles dans son action silencieuse. S'étant 
proposé pour modèle la simplicité de saint Joseph dans 
l'acceptation du bon plaisir divin, il participe à l'ombre 
où son grand patron s'est lui-même effacé. Nous l'y 
aurions laissé s'il ne nous était pas apparu qu'autres 
étaient les intentions divines. N'y avait-il pas là un 



exemplaire nouveau des vertus que notre vocation 
réclame, et pour les âmes avides de sainteté, un type 
très sûr de cette vie intérieure, consumée dans l'aban- 
don aux volontés du Père céleste, qui les attire si puis- 
samment? 

C'est pourquoi nous avons essayé d'en tracer une 
image que nous avons faite discrète; puisse-t-elle être 
simplement vraie! L'œuvre de Dieu n'a point besoin 
de retouche ou d'ornement, nous serions heureux de 
l'avoir rendue telle qu'elle fut en réalité. Certains, 
peut-être, trouveront trop parfaite cette figure, d'au- 
tres y critiqueront quelque trait. Le vrai ne serait-il 
pas de dépasser la pauvre personne humaine, qui sou- 
haitait tant disparaître aux regards des hommes, et de 
contempler avec reconnaissance l'œuvre du Père 
céleste si manifeste dans cette vie? Plus que personne 
Alexis a vu ses déficits et en a souffert. Toute sa vie 
fut une lutte héroïque et douloureuse. C'était tantôt 
contre les impétuosités d'une nature passionnée, 
ardente, extraordinairement sensible aux beautés des 
créatures de Dieu et éprouvant si fort le désir d'y 
trouver un repos ou un réconfort. Puis, quand la 
maladie prit le dessus, c'était contre ce qu'il appelait 
sa pusillanimité et son inertie intérieure qu'il lutta. Le 
témoin de ses dernières années a souvent relevé en lui 
ces impressions de crainte et d'effroi véritable, trop 
facilement explicables par un état de santé qui enlevait 
aux facultés leur naturelle vigueur; mais aussitôt la 
volonté, aidée de la prière, dominait courageusement 
le premier mouvement. On ne manquera pas, sans 
doute, de reconnaître également les progrès de la séré- 
nité dans cette âme que l'obéissance à l'action divine 
unissait chaque jour davantage à Dieu. 

Dans une vie aussi dépourvue d'événements exté- 
rieurs, il fallait surtout décrire le progrès de la vie 



intérieure et pour cela, relever dans les notes intimes 
les textes significatifs de ce travail. Leur accumulation 
donnera peut-être l'impression que le Père Alexis fut 
un peu replié sur lui-même et que plus d'oubli l'eût 
dilaté? Il n'est pas douteux que l'action de la grâce 
tendit en effet à faire sortir cette âme d'elle-même; 
mais l'on se tromperait de la juger trop vite absorbée 
dans une introspection qui lui répugnait extrêmement. 
Il voyait toujours arriver avec angoisse les moments 
de récollection qui le mettaient en face de lui-même, 
loin qu'il s'y complût! Les retraites lui furent tout par- 
ticulièrement douloureuses toute sa vie. Ses notes 
personnelles ne sont considérables d'ailleurs que par 
sa fidélité à écrire chaque jour sa récollection de médi- 
tation, pratique rendue nécessaire par les impuissances 
dont il souffrait, mais jamais ne le fit-il qu'en une ligne ; 
ses notes de retraite elles-mêmes n'atteignent qu'à 
peine un quart de page chaque jour. S'il est permis enfin 
de dire un mot du fond, ce sera pour rappeler que les 
conduites de Dieu ne sont pas toujours ce que notre 
sagesse voudrait qu'elles fussent. Plusieurs de ceux qui 
ont approché de plus près le Père Alexis ont pu se 
rendre compte assez vite qu'il n'est pas toujours au 
pouvoir ni de l'âme ni du directeur de lutter contre 
l'action mystérieuse du Maître intérieur. 

Puisse la grâce qui accompagnait le Père Alexis 
vivant donner à ces pages quelque chose de sa vertu 
et nous porter à le suivre dans la reproduction coura- 
geuse des traits de Notre-Seigneur Jésus-Christ que le 
Saint-Esprit grave dans les cœurs de ceux qui s'aban- 
donnent à lui ! 

Et puissions-nous, comme lui, être présentés par 
Jésus, Marie et Joseph au Père qui nous attend ! 





CHAPITRE PREMIER 

Enfance, Noviciat et Études littéraires 
1880-1902 

La famille, les condisciples, les maîtres d'Alexis 
son enfance ne savent répéter de lui 

qu'un jugement dont la brièveté avive notre édifica- 
tion et notre regret : « C'était un enfant parfait! » Le 
R. P. Heinrich, son recteur de collège, témoin bien 
placé pour le connaître, n'a pu qu'ajouter le poids de 
son autorité à l'unanime témoignage. 

Venu à Dijon à l'âge de neuf ans, en 1889, Alexis lui 
avait été confié par suite d'un hasard, semblait-il, mais 
où plus tard l'intervention de la Providence paraîtrait 
si certaine que le postulant en retraite en ferait un 
signe de sa vocation à la Compagnie. 

Des années antérieures on ne signale aucun trait, 
sinon qu'Alexis eut toujours le désir d'être prêtre. La 
santé malheureusement avait été fort atteinte dès les 
premières heures. Des soins incessants permirent 
d'élever l'enfant, solidement charpenté, mais dont 
l'estomac se révéla très vite anormal. Externe au col- 
lège, il trouvait en famille les attentions que seule une 
mère peut soutenir, et c'est grâce à cette vigilance 
rigoureuse qu'Alexis mena ses études sans se dispenser 



un seul jour de suivre ses classes. A tel point que beau- 
coup lui crurent une santé intacte lorsqu'il se présenta 
au noviciat. 

Au collège Saint-Ignace, il apparut comme un élève 
exceptionnel. Le succès des premières années s'affirma 
éclatant jusqu'au terme. Il était de règle qu'il eût les 
trois croix dans une classe supérieurement composée, 
dont plus de dix élèves eussent fait, au jugement de 
leur professeur de rhétorique, très digne figure de pre- 
miers. On ne luttait que pour la seconde place, Alexis 
occupant toujours la première. Mathématiques, lettres, 
histoire..., son esprit abordait toutes les disciplines 
avec une égale maîtrise. La rapidité, la pénétration, la 
clarté de l'intelligence étaient servies par une mémoire 
extraordinairement tenace. A défaut de la verve bour- 
guignonne, il l'emportait par la finesse lorraine. En 
rhétorique et en philosophie il fut classé premier de tous 
les candidats de la Faculté de Dijon. Il avait tenu, 
contre l'usage, pour faire honneur à son collège, à se 
présenter en uniforme devant ses examinateurs. Une 
mention très bien, avec une moyenne de 17 ou 18 en 
rhétorique, une mention bien en philosophie témoi- 
gnèrent de sa valeur de premier ordre 1 

Cependant une grâce exquise s'alliait de telle sorte 
à cet éclat qu'il ne fut jamais jalousé. Il gardait toute 
sa timidité en face de ses compagnons de classe plus 
âgés, et, malgré ses succès, demeurait d'une extraor- 
dinaire modestie, mais sans mine ni façons : « Enfant 
d'une charmante ambition, dit un de ses condisciples, 
quand une ou deux fois par an il était second, c'était 
une vraie tristesse. » « Cela me fait plaisir d'être pre- 
mier, me dit-il un jour, cela fait tant plaisir à mes pa- 

1. Une question posée en dehors du programme lui avait fait 
perdre les deux points requis pour la mention supérieure. 



rents ! » Il priait naïvement saint François de Sales, le 
jour de sa fête, pour être premier en narration fran- 
çaise et se réjouissait d'avoir été exaucé. Quand un 
examinateur de grec lui disait : « Alexis, je vais vous 
couler. » Alexis répondait : « Essayez, mon Père, » et 
sortait vainqueur des questions de grammaire com- 
parée où l'on espérait le surprendre. 

Sa tenue était d'ailleurs parfaite en tous points. De 
la sixième à la philosophie, il eut tou jours ses quatre A, 
et le P. Chesnay, son préfet d'études et de discipline 
durant cinq ans, affirme que jamais il ne l'a vu man- 
quer une fois en quoi que ce soit aux règlements du 
collège... « Je crois que l'on peut dire de ce cher Père, 
alors qu'il était élève, qu'il était un nouveau Louis de 

, Gonzague. » — « Une ou deux fois, dit un ami, je l'ai 

v u  aux arrêts durant cinq minutes. Vous voyez le 
pourquoi : le jeune surveillant qui veut humilier pour 
son bien le préfet de congrégation..., ou qui veut 
prouver qu'il ne fait pas acception de personne. Je 
revois Alexis, les yeux pleins de larmes, sans amertume 

ou dépit, mais vraiment bouleversé. » 

Cette excellence et cette vertu avaient déjà ceci de 
remarquable en Alexis, qu'au lieu de le faire distant 
ou chagrin, elles lui donnaient ce charme dont tous les 
témoins font le trait caractéristique de sa figure. 
Maîtres et condisciples étaient attirés vers lui par une 
égale sympathie. Sa délicatesse, son tact, sa distinc- 
tion alliés à tant de modestie, de serviabilité, d'aimable 
taquinerie le faisaient agréer de tous. Non seulement il 
était partout à sa place, mais tous les milieux le rece- 
vaient avec la même affection. Les fils de la noblesse 
bourguignonne, assez exclusifs dans leur amitié, lui 
faisaient un accueil d'exception. Sans effort, sans 
embarras, il se trouvait aimé de tous et tout le monde 
était « l'ami d'Alexis », simplement, naturellement, 



avec cette sécurité sans ombre que sa pureté inspirait. 
Il fut le préfet de congrégation idéal dont l'influence 
s'exerçait par la seule amabilité des manières et la per- 
fection aisée de l'exemple. Car dès lors également sa 
vertu posséda le don d'être rare sans décourager per- 
sonne et d'attirer par l'exemple d'une aisance parfaite 
à la pratique d'une sainteté qui apparaissait facile et 
délicieuse. 

De sa piété on peut juger par les fruits qu'elle por- 
tait, mais rien d'extraordinaire ne la faisait remarquer. 
Le calme et l'humilité de l'esprit la maintenaient dans 
cette réserve où Dieu lui assurait une croissance sans 
déception ni heurt. Plus tard cependant Alexis se 
souviendra d'un instant de grande grâce : à la suite 
d'une confession particulièrement douloureuse, il 
pleura longtemps en étude et sentit une très douce pré- 
sence de Notre-Seigneur en lui. Ce bref contact laissa 
une trace ineffaçable dans son cœur. 

Il avait à peine connu ses maîtres, qu'il désira servir 
Notre-Seigneur en leur compagnie. En 1897, la retraite 
de fin d'études fixa son choix, mais personne n'en 
doutait plus depuis longtemps. Son frère Paul l'avait 
précédé de trois ans dans la Compagnie de Jésus. 
Alexis demanda à ses parents de renouveler le sacrifice. 
De tels enfants ne sont pas immolés sans qu'il en coûte, 
mais la foi était trop robuste pour hésiter : Oui, Alexis 
serait offert avec larmes, mais de tout cœur, au bon 
Dieu. 

Quant à lui, pour n'avoir jamais envisagé que cette 
vocation, pour avoir donné depuis longtemps au 
Maître toutes ses ambitions et tout son cœur, le départ 
du foyer n'en fut pas moins un coup terrible. Plus tard, 
il en gardait un tel souvenir qu'aux anniversaires, ou à 
l'occasion du départ de son dernier frère pour le novi- 
ciat, la douleur lui en revenait toute vive. 



« Je me souviens comme si c'était hier de ces jours 
de 1897, où j'ai fait le grand sacrifice auquel le bon 
Dieu a la grande miséricorde de t'inviter maintenant. 
L'épreuve varie pour chacun selon le tempérament et 
les plans de Dieu, mais il faut s'abandonner pieds et 
poings liés au Cœur d'où est parti l'appel. Ah! ce 
départ du 27 septembre 1897, il m'a coûté bien des 
larmes! » 

« Aujourd'hui, écrit-il à sa sœur, vingtième anni- 
versaire de la première séparation. Je croyais qu'il 
serait impossible de m'en consoler, et que maman 
pleurerait toujours 1 » 

Ce n'est donc pas avec une indifférence stoïque 
qu'Alexis se donna au bon Dieu. C'est en brisant son 
cœur et tout ce qui avait fait la douceur de sa vie d'en- 
fant et d'adolescent. Ce foyer qu'il aimait tant, qu'il 
n'avait jamais quitté, il l'abandonna sans une hésita- 
tion et, le 28 septembre, il sonnait à l'austère porte de 
Saint-Acheul, à Amiens. Pour la première fois de sa 
vie il demeura seul en face de Dieu. Selon l'usage une 
« élection » pesa les raisons de son choix : on y voit que 
c'est déjà le goût de faire pleinement la volonté de 
Dieu qui lui fait fuir le monde. La vie contemplative et 
active du Jésuite, la haine et la persécution dont il est 

1. Un ancien condisciple devenu son conovice se souvient 
encore « de la détresse d'Alexis à son entrée à Saint-Acheul. Il 
faisait mal à voir. Longtemps après, il m'avouait : « J'ai senti 
alors quelque chose qui se brisait en moi. Je n'étais plus comme 
avant. » Pour moi, continue le même témoin, je mets là l'ori- 
gine de l'ébranlement nerveux dont il a tant souffert. Entre ce 
qu'il était, enfant, comme santé et ce qu'il fut au noviciat 
il y a trop de différence que m'explique seul ce shocq. Il a vécu 
ce sacrifice toute sa vie. Souffrir ainsi révèle une âme, sa richesse, 
sa profondeur, sa vigueur aussi. » 



UNE GRANDE REVUE CATHOLIQUE 

LES "ÉTUDES" 
5, Place du Président-Mithouard, PARIS (7 

Ce n'est pas pour lui seul que le catholique doit vivre de sa 
foi, c'est pour en éclairer le monde et le sauver. Chacun de 
nous a donc une mission à accomplir : aider l'œuvre de 
l'Église et hâter le règne de Dieu. 

Pour le faire efficacement, il est nécessaire de connaître les 
besoins de notre temps, les problèmes qui préoccupent les 
esprits, les solutions qu'on en propose et les initiatives que nos frères dans la foi ont tentées. 

C'est à faire connaître avec sûreté et à seconder le 
travail intense du CATHOLICISME dans le monde 
que se sont consacrées les ÉTUDES. 

C'est sans doute pour s'être fixé ce programme que les 
Études ont rencontré de si vives sympathies, attiré de plus en 
plus l'attention des esprits sérieux, et obtenu l'hommage même de nos adversaires. 

Le succès croissant, le nombre et la qualité de ses nouveaux 
amis, les encouragements qu'elles ne cessent de recevoir, 
témoignent qu'elles n'ont pas failli à leur programme. 

Elles ambitionnent de servir la cause de Dieu auprès de 
vous. Demandez un numéro spécimen. 

CONDITIONS D'ABONNEMENT 
Les ÉTUDES paraissent le 5 et le 20 du mois - Les abonnements partent du début du trimestre 

{ Un an... 30 fr. Union postale { Un an... 40 fr. France { 6 mois... 16 fr. | 6 mois... 21 fr. 
Le numéro 2 francs 

Compte de Chèque postaux : JALABERT, PARIS, 155-55. 
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