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Réception de Dom Hilaire Duesberg
(9 mai 1953)

Discours de M. Pierre Nothomb.
Vous êtes, mon révérend Père, le deuxième moine de SaintBenoît que je suis appelé à louer en public. Le premier, au temps
de mon adolescence, fut Dom Bruno Destrée, frère du fondateur
de notre compagnie, qui m'honorait de son amitié et qui m'avait
autorisé à raconter sa conversion à la Jeunesse. Vous lui ressemblez bien peu. Il était arrivé à la Grâce par la seule méditation de
la Beauté. Et la Beauté pour lui était immatérielle, transparente,
pure et plane comme ces tableaux des préraphaélites anglais
qui lui avaient appris les prières sans voix, les poèmes sans rimes.
Il ne s'était pas simplement cloîtré à Maredsous, puis au Mont
César, mais dans une pensée mystique dont le mal et la laideur
étaient exclus. Ce qui est laid n'existe pas ! me disait-il. On peut
dire que tout ce qui dans la vie était robuste, coloré, musclé,
lui échappait. Son rêve était immobile, et ce n'est qu'à Dieu qu'il
n'opposait pas ce calme refus dont il avait fait sa règle. On s'affine chaque jour à ce jeu divin, mais l'on s'appauvrit peut-être.
Il me permettait de lui dire qu'à force d'être bouillie et filtrée
par crainte de l'image trop vive ou du cri trop humain, sa poésie
avait perdu sa première saveur d'eau de source. Je voyais alors
l'indulgence amusée — et comme un aveu charmant et un peu
triste — se peindre sur son beau et noble visage de prince et de
de saint. Votre sainteté, votre principauté sont bien différentes.
En quittant le monde vous n'avez pas renié le monde. Vous
étiez né chrétien dans un milieu d'affaires, non loin de plusieurs
frontières, et politiquement quelque part entre la droite et la
gauche. Utiles symboles pour qui veut tâcher de vous définir,
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Vous étiez cousin d'Henri Pirenne, et votre frère, dont j'ai
connu quelque temps la haute stature dans l'hémyclique parlementaire, préparait une carrière de savant qui devait le faire
s'asseoir un jour, au cours de je ne sais quel épisode « bipartite »
(pour employer notre jargon), au ministère de l'Instruction Publique, dans le fauteuil même de Jules Destrée. Vous avez été
un petit garçon comme un autre, mais très éveillé. Vous vous
vantez d'avoir, au collège de Verviers — ce collège Saint-François-Xavier d'où sont sortis également nos confrères Luc Hommel, Lucien Christophe et Fernand Desonay—, été pendant six ans
d'humanités à la fois un bon élève : c'est fort vrai ; et un cancre :
vous exagérez ! Mais il faut vous croire, paraît-il, quand vous
avouez n'avoir, pendant ces six années scolaires, remis aucun
devoir à vos professeurs. C'est un jeune homme sans peur des
idées et des gens qui a demandé de revêtir un jour l'austère
habit bénédictin, sans presque de transition, tel qu'il était,
complet et dru, déjà paradoxal autant que ferme, et ne se
croyant pas obligé de dépouiller ses curiosités, sa vigueur,
sa verve, incapable au surplus d'un tel inutile dépouillement.
Sur la colline de Maredsous, autour des bâtiments vastes et
bien plantés, règne un vent fort, salubre et frais. Vous étiez
fait pour ce climat d'action, de pensée, de courants d'air, de
départs et de retours, pour ce panorama du monde. Et voici
que dès votre entrée en des lieux où les profanes imaginent
le perpétuel repos dans la contemplation, le mouvement vous
saisit. Le mouvement de vos études et de votre enseignement :
à Louvain, à Rome, dans l'île bénédictine de Caldey, dont
la conversion était toute récente et où vous professez l'histoire ecclésiastique et le dogme pour les jeunes moines de votre
abbaye exilés en Angleterre, pendant la première guerre ; à
Edermine en Irlande ; à l'école abbatiale et au studium de philosophie de Maredsous ; à l'école des sciences politiques et religieuses des Facultés Saint-Louis à Bruxelles ; à Paris, à Strasbourg,
à Tulle, où l'on vous improvise en 1940 professeur du grand séminaire, à Grenoble dans un hôpital, à Fribourg enfin où vous
enseignez les questions spéciales d'Écriture Sainte, et où dans
votre haut prieuré de Corbières vous demeurez parfois, dit-on,
quelques jours d'affilée. Pour ma part avant votre élection à
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l'Académie, je ne vous avais jamais rencontré que dans le train...
Dans le mouvement aussi d'une pensée scientifique et religieuse
toujours en recherche, toujours en éveil.
Le Cardinal Mercier fut à l'origine de votre grande vocation
biblique. C'est lui qui, le 5 août 1914, au lendemain même de
l'invasion de la Belgique, vous avait ordonné prêtre. Vous ne
l'aviez plus revu jusqu'au jour, en 1919, où sur la recommandation de Dom Lambert Bauduin il vous fit appeler pour lui enseigner Saint Jérôme. Le pape, au lendemain de la guerre, avait
mobilisé, sans trop demander leur avis, pour célébrer à Rome
le quinzième centenaire du grand exégète, les trois grands intellectuels du Sacré-Collège, Gasquet, Maffi et Mercier. Et celui-ci,
pressé de se documenter, s'était adressé, d'abord, à l'illustre
Père Delehaye, qui ne lui avait cité que trois livres dont naturellement — le Père Delehaye était un hardi bollandiste — deux
au moins étaient à l'Index ! Votre jeune et déjà vaste érudition
vous permit de travailler pendant quatre pleines journées avec
le grand cardinal. Vous racontiez la vie de saint Jérôme, et
votre auditeur prenait des notes, vous tenant en haleine, vous
posant des questions pressantes, plus infatigable que vous encore.
C'était un géant de travail.
Moi aussi, plus modestement, j'ai travaillé sous sa direction
à une époque lointaine de ma vie. Moi aussi, j'ai subi l'emprise
de ce regard lumineux, de cette parole vive et sûre, de cette
doctrine philosophique qui se doublait continuellement d'une
leçon de vie. D'une leçon de vie active pour commencer. Le
temps est compressible ! me disait-il quand je craignais de ne pouvoir mener de front plusieurs tâches. D'une merveilleuse leçon
aussi de largeur d'esprit. J ' a i noté au vol, dans le récit que vous
m'avez fait un jour de vos rencontres de Malines, ce mot qui
vous peint si bien tous les deux : « Il était l'homme le plus hospitalier du monde du point de vue intellectuel, le plus large
et le plus hardi ». Vous vous souviendrez toujours de l'amitié
avec laquelle il vous parla, au cours de vos entretiens, du Père
Lagrange, que vous ne connaissiez pas encore et dont il avait
été, dans ses moments les plus difficiles, le soutien et l'ami, méditant déjà sans doute d'en faire votre maître. Il le fit en 1921
lorsqu'il vous envoya, à ses frais, pour deux ans à l'école biblique
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de Jérusalem, dont l'enseignement était encore contesté p a r
quelques-uns. Lui non plus n'avait pas peur des risques.
Voici le deuxième grand homme de votre vie. Ce savant dominicain après avoir étudié les langues sémitiques à Rome avait
eu l'idée, encouragé par Léon X I I I , d'installer à Jérusalem même
une école d'études de la Bible sur un terrain acheté primitivement
pour un sanctuaire. C'était l'époque où, aucune guerre ne menaçant la France, les supérieurs d'ordres envoyaient volontiers
leurs jeunes moines faire leur noviciat dans les pays lointains.
Parmi ces novices, le Père Lagrange voyait certains s'éveiller,
dans ce climat propice, au goût de l'Ancien Testament. Il allait
les pêcher dans ce séminaire. C'était le vivier où, en bon cormoran,
il puisait ses futurs disciples, dont il savait que quelques-uns
allait l'égaler. C'était un esprit généreux, un éveilleur incomparable. Il laissait, sous sa direction, les spécialistes se former librement. Quand l'un d'eux l'avait dépassé dans sa spécialité il n ' y
publiait plus rien lui-même sans le lui soumettre. Quel maître
après Désiré Mercier ! Celui-ci était toujours représenté dans
ce laboratoire scientifique de Jérusalem par un prêtre belge.
Quel bonheur pour nous qu'il vous ait choisi !
A l'époque, de 1921 à 1923, où vous avez subi son emprise,
le Père Lagrange venait de traverser des années terribles. D'aut a n t plus terribles qu'il avait commencé son entreprise sous le
signe de la confiance et de l'enthousiasme intellectuel. Un vent
de merveilleux renouvellement régnait dans l'Église de Léon
X I I I . Chacun savait, chacun sentait que la Foi ne pouvait être
l'ennemie de la Science et que l'histoire du peuple de Dieu pouvait
être étudiée sans péril, comme une histoire ; et que les livres
saints pouvaient être critiqués, malgré leur sainteté, avec les
méthodes modernes. S'il y avait eu, à l'époque de Renan, dans
les séminaires occidentaux plus de professeurs formés à ces méthodes, la détestable et suave Vie de Jésus n'aurait pas fait le
scandale que l'on sait, n'aurait pas bouleversé tant d'âmes.
C'était pour la pratique la plus hardie de ces méthodes que le
le grand Pape avait fait confiance au Père Lagrange. Léon
X I I I était encore de la génération optimiste d'avant 1848.
Il se disait que la science et l'histoire pourraient toujours venger
l'Église. C'est pourquoi il avait ouvert toutes grandes aux cher-

