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EN LISANT... 

H A G I O G R A P H I E 

A la mémoire du Bienheureux Pie X 

Bien des hommes gagnent à être considérés de loin. 
Vue de trop près, leur humanité apparaît grevée de ces 
faiblesses et de ces défauts que la distance dérobe au 
regard le plus observateur. « Major e longinquo reveren
tia » et « Nul n'est grand pour son valet de chambre » : 
tels sont les deux proverbes où la sagesse populaire a 
résumé une expérience séculaire. Pourtant, il faut avouer 
que la vie des saints échappe à cette humiliante constata
tion. Plus encore, un saint force d'autant l 'admiration 
qu'on s'en approche et qu'on en découvre la plus intime 
activité. Ici, nulle brisure, nul heurt ne vient rompre la 
belle harmonie qui s'est établie entre l'âme et la vie exté
rieure. Tout le comportement, même celui que pourraient 
observer les yeux les plus indiscrets, s'inspire d'un même 
élan, participe au rayonnement d'un cœur qui ignore la 
division et jusqu'à l'ombre de la moindre duplicité. Le 
cardinal Merry del Val a vécu tout près du Bienheureux 
Pie X, étant son secrétaire d'Etat. Depuis le jour où, 
notaire du Conclave de 1903, il dut aborder le Cardinal 
Sarto, patriarche de Venise, et lui demander au nom des 
éminentissimes électeurs s'il accepterait la tiare, jusqu'au 
20 août 1914 où il assistait à la mort de Pie X, le Cardinal 
fut le premier, le plus authentique témoin de la vie intime 
du Pape, celle-là même qui inspira les plus grands actes 
d'un pontificat incomparable. Les « impressions et souve
nirs » qu'il en a retenus nous parviennent aujourd'hui en 
un texte limpidement traduit par Pierre Dupont-Cadosch 
et excellemment édité par l 'Œuvre St-Augustin 1. Pie X 
nous y paraî t sous la figure non pas seulement du « Pape 

1 Pie X, impressions et souvenirs, par le Cardinal Merry 
del Val. 
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de la pauvreté et de la paix », mais avec celle d'une huma
nité parfaite en qui les jeux de la grâce et de la nature 
n'ont laissé aucun sillage de lutte ni une dualité dont l'em
porte souvent l 'une au détriment de l'autre, mais celle d'un 
homme complet dont les vertus morales confinent quoti
diennement à l'héroïsme et subjuguent quiconque en est 
le bénéficiaire. 

On dit parfois de certains saints qu'ils sont plus admi
rables qu'imitables... A parcourir les simples pages du 
Cardinal Merry del Val, nous pouvons glaner pour notre 
propre édification spirituelle de nombreux traits de vie, 
les sympathiques exemples d'une sainteté accessible à tous 
les chrétiens. Nous nous persuaderons en outre que Pie X 
n'est si grand et si aimé dans l'Eglise que parce qu'il 
puisait dans l'Evangile, dans la contemplation du Christ, 
« la foi, la force d'âme, l'humilité nécessaires à la réali
sation de ses multiples initiatives ». (Lettre-préface de 
Son Eminence le Cardinal Elia dalla Costa, archevêque de 
Florence.) 

Ce petit livre a autant d'éloquence persuasive que d'au
tres biographies, apparemment plus complètes. A le lire, 
nous sentons combien Pie X et son Secrétaire d'Etat s'ai
maient. Or, on ne connaît bien quelqu'un que si on l'aime... 
Quelle réconfortante rencontre que celle de ces deux 
cœurs et quelle lumière pour le monde que ces deux claires 
intelligences mises sans réserve au service de l'Eglise ! 

G. R. 
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