"MONSIEUR RECLUS..."
vu par un collaborateur, l'évangéliste Pierre LACLAU (1833-1882)
Suzanne TUCOO-CHALA
Nous connaissons mal Jacques Reclus... la
gloire de ses fils, Elie, Elisée, Onésime, Armand et
Paul a fait écran à sa personnalité. Mais c'est aussi
grâce à eux et à leurs biographes que ce ministre
provincial du saint évangile surgit dans l'histoire
culturelle et politique française du XIXe siècle.
Quelques uns de ses amis, Foyens ou Béarnais, ont
essayé de capter ce qu'ils sentaient d'exceptionnel
chez l'homme d'église et le père de famille en fixant
quelques anecdotes ; mais, ce faisant, ils ont
caricaturé les traits d'un caractère qui exigeait plus
de nuances pour être appréhendé. Lui-même a
veillé à ce que ses écrits disparaissent, surtout ses
sermons. Pourtant, il a bien existé – et il existe
sans doute encore – des manuscrits de Jacques
Reclus puisque le Protestant Béarnais du 7
novembre 1891, inaugurant la publication de
"notes homilétiques" du pasteur (alors que celui-ci
est mort depuis 1882), précise qu'une telle
démarche n'est possible que "grâce à l'obligeance
d'un ami qui est le dépositaire des manuscrits de
M. Reclus..."1

Jacques Reclus, jeune.(Collection privée)
Il s'agit d'une méditation composée à l'occasion de la
mort de Madame Casalis, mère du missionnaire
Eugène Casalis portant la mention : Baigts, le 20
février 1848. Le P.B. publie deux autres méditations,
l'une en juin 1898, intitulée : "Fragments de Jacques
Reclus, places incomparables" et l'autre, en octobre
1908, intitulée : "Fragments inédits de Jacques Reclus:
contre la médisance entre chrétiens".

Nous savons que le patronyme, Reclus, est
girondin depuis le XIIIe siècle au moins puisque, en
1260, un Jacques Reclus est échevin de la bastide
de Sainte-Foy-la-Grande. Au XVIe siècle,
plusieurs membres de la famille sont sur la liste
des consuls de la ville et, en 1610, un autre
Jacques, procureur du roi, épouse la fille d'un
pasteur ce qui signifie que la famille a opté très tôt
pour la Réforme2. Les ancêtres, de notre Jacques
Reclus (1796-1882), originaire du Fleix, sont
propriétaires terriens, vignerons, tonneliers. Son
grand-père est qualifié, dans son contrat de
mariage, de "tonnelier hérétique et lettré"3. Depuis
le XVIe siècle, leur attachement à la Réforme, leur
niveau intellectuel élevé ne s'est pas démenti.
Jacques est le troisième d'une famille de six
enfants. Son aîné, Jean (1794-1869), après des
études de théologie, ouvre à Bordeaux la première
école d'enseignement mutuel et devint inspecteur
départemental de l'enseignement primaire de la
Gironde ce qui lui valut d'entrer en conflit avec Mgr
Donnet, archevêque de Bordeaux. Une de ses filles,
Pauline Kergomard, continua brillamment son
œuvre et devint inspectrice générale des écoles
maternelles. Jacques, naît au Fleix en 1796, fait
ses études de théologie à Montauban puis, après
avoir été secrétaire-bibliothécaire du duc Decazes,
devint pasteur ; d'abord à la Roche-Chalais (aux
confins de la Charente maritime) en 1822, puis,
après avoir épousé Zéline Trigant, une libournaise,
en 1824, à Montcaret (ou, plus vraisemblablement,
à Sainte-Foy-la-Grande) et enfin, à partir de 1831,
à Orthez. Son fils, Elisée, explique : "Le pasteur
Reclus n'était pas un homme ordinaire, se
contentant de vivre selon le monde : il eut l'étrange
fantaisie de vouloir vivre selon sa conscience. Or,
cette conscience était alors fort tourmenté par les
scrupules. Elle se demandait si un ardent apôtre de
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Jean Corriger : "Ah ! ces Reclus", Documents
girondins pour la classe au service de la culture
populaire ; Sainte-Foy-la-Grande, son histoire. p. 185
et sq., s.d.
3 Jean Labbé : "Le champ d'asphodèles d'Orthez",
Revue Régionaliste des Pyrénées, n° 217-218, 61e
année, janvier-juin 1978.
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ce Christ, qui n'avait pas même une pierre pour
reposer sa tête avait bien le droit de s'acheminer
par un traitement vers le bien-être et la richesse,
alors que toute mission doit venir d'en-haut, c'està-dire de l'Éternel lui-même... La conviction se fit
en lui, et un beau jour, on le vit, grave et résolu,
étouffant ses larmes, congédier ses fidèles, ses
amis, ses parents, monter à cheval avec son fils
Elie campé devant lui, et partir dans la direction du
midi, en compagnie d'un beau paysan de six pieds,
le superbe Bessouat venu lui apporter l'invitation
des
chrétiens d'Orthez et
Castétarbes...
(Castetarbe)."4 Touché par le Réveil qu'Alexandre
Henriquet, un de ces jeunes exaltés venus du Pays
de Vaud et demeuré par le hasard d'une visite à
Ste-Foy-la-Grande, avait répandu dans la petite
ville encore attachée à la Réforme après les
difficiles moments du "Désert", de la Révolution et
de l'empire, Jacques Reclus avait lui-même adhéré
à la doctrine des "régénérés", abandonnant l'église
nationale concordataire et ses émoluments pour
répondre à l'appel de ses confrères dans la foi de la
région d'Orthez.

Orthez où il reste de 1831 à 1882, il n'est plus que
le père de ses cinq fils5, le ministre de l'Église
indépendante de Castetarbe-Orthez, l'homme
excentrique, autoritaire et "à principes" que les
anecdotes de ses amis se sont plues à caricaturer et
qui cadrent si peu avec les beaux dessins d'Eugène
Dévéria, pleins de finesse et de sensibilité6. Il est
donc intéressant de le mieux connaître à travers les
observations et les opinions de celui qui, appelé
par lui, l'a aidé dans son travail, l'a apprécié et
admiré dans la vie mais aussi jugé dans ses
comportements précisant ainsi les contours d'une
biographie que la notoriété de ses enfants refoulait
dans la modeste routine d'un pasteur de campagne.
*
*

*

Après la Révocation, le Béarn est devenu "le
Bois", lieu de l'organisation clandestine de la
Réforme. A partir de l'Edit de Tolérance (1787),
officiellement,
légalement,
les
protestants
réapparaissent, sortent de l'ombre pour faire
régulariser baptêmes et mariages et devenir,
civilement, des Français à part entière.
L'enthousiasme est revenu ; le temple d'Orthez est
vite construit, le premier en France et son pasteur,
Louis-Victor Gabriac traverse tant bien que mal –
et ses paroissiens avec lui – les épreuves de la
Terreur ainsi que l'occupation du Béarn par les
troupes de Wellington à la fin de l'Empire. Celui-ci
disparaît en 1815 mais laisse aux protestants une
structure administrative qui l'impose comme
religion au même titre que le catholicisme et le
judaïsme tout en le déséquilibrant dans ses
principes presbytéro-synodaux (le synode national
n'existe plus). Chef-lieu de la Consistoriale7,
Jacques et Zeline Reclus-Trigant eurent en réalité 15
enfants : la fille aînée, Suzi, mourut à 20 ans et 3
autres, Elise, Suzanne et Anna, en bas âge. Nous ne
savons pas grand-chose sur ses 6 filles et sur les
activités de sa femme. Voir : L. Carrive, "Lettres des
filles du pasteur Jacques Reclus à Zoé Tuyes", Bull.
SHPF, avril-mai-juillet 1997, p. 189 et sq.
6 Collection privée - Eugène Dévéria (1805-1865),
venu dans les Pyrénées avec sa fille, soigner une
tuberculose, se convertit au protestantisme. Ami du
pasteur de Pau, Alphonse Cadier qu'il aida dans son
travail pastoral, il fut le portraitiste du milieu
protestant béarnais du XIXe siècle
7 Une Consistoriale est un territoire administratif qui
comprend environ 6000 protestants et qui est gérée par
une église présidée par un pasteur, président de la
Consistoriale. Cette église consistoriale dirige les
5

Jacques Reclus, par Eugène Deveria
(Collection privée. Reproduction C.EP.B. 60 J 160/2)

Nous savons donc d'où vient Jacques Reclus,
sociologiquement et géographiquement ; nous
savons le choix de vie qu'il a fait. Mais, une fois à
Hélène Sarrazin : Elisée Reclus ou la passion du
monde, Ed. "La Découverte". Paris, 1985.

4

-6-

Orthez et son pasteur apparaissent comme les
éléments directeurs de la vie spirituelle doctrinale
et matérielle du Béarn réformé. Mais, le contenu
théologique de la Réforme s'est rétréci, plus ou
moins heureusement mélangé aux doctrines
philosophiques de l'époque ; sa discipline est
oubliée et la vie spirituelle des paroissiens est en
situation d'étiage... Pour reprendre les termes de
Pierre Laclau dans son "Historique"8, "le
protestantisme n'avait pas conservé la véritable
doctrine évangélique", il était devenu "un faux
milieu". Henri Pyt, jeune Vaudois révolté contre le
conformisme des pasteurs genevois s'installe à
Bayonne avec l'autorisation du Consistoire. Il en
fait un véritable poste de mission, évangélise en
revenant aux grands principes de la Réforme, par
la foi, par la grâce et l'Écriture. Son audience est
considérable et s'étend jusqu'à la Bigorre. Peu à
peu, le "Réveil éclate" dans les années 30, à
l'intérieur de petits groupes disséminés à Salies,
Bellocq, Puyoo, Baigts, Castetarbe, Orthez, Mont,
Maslacq. En fait, le travail de Pyt est double :
doctrinal et ecclésiologique. Comment réunir ces
petits groupes épars dans lesquels le sacerdoce
universel propulse les laïques dans le rôle de
pasteur continuant en cela la pratique du "Bois" ?
Le docteur Labourdette, de Salies, prend l'initiative
de se séparer, en 1831 de l'Église concordataire (ou
nationale) dirigée par V.L. Gabriac et de créer
l'église indépendante de Baigts-Castetarbe. Il
faudrait un pasteur à cette église nouvelle ; ce sera
Jacques Reclus.
*
*
*

par le docteur Labourdette10 "le premier converti à
l'Évangile", il fait son service militaire. C'est là
qu'une lettre de Pierre Pécaut11 lui apprend la
situation ainsi que l'appel fait à Jacques Reclus par
le groupe ecclésial nouveau et sans pasteur. "Il
arriva au milieu de nous, écrit Laclau, dans les
premiers mois de 1832... Un beau réveil se
produisit". A la fin du mois d'avril 1833, Laclau
rentrait du service, s'installait à Salies et bien
"qu'isolé de cette église naissante", travaillait pour
elle "d'une manière libre et personnelle n'étant
l'esclave de personne ni d'un salaire quelconque". Il
se marie en 1837 avec Catherine-Anne Domercq et
c'est en 1840 que Jacques Reclus lui adresse des
appels "qui m'allaient jusqu'au fond du cœur ; il
désirait vivement que je vinsse m'établir auprès de
lui afin de l'accompagner dans ses diverses courses
et de travailler avec lui dans l'église qu'il desservait
avec tant de distinction et de fidélité". Laclau
accepte alors une place de commis percepteur à
Salies en 1842 tout en continuant son travail
d'évangélisation.

Pierre Laclau est un salisien9 né en 1808 de
famille paysanne protestante. Il a donc 12 ans de
moins que Jacques Reclus. Il a fait son instruction
religieuse avec Pierre Nogaret, adhère aux idées de
Pyt et, selon son expression, en 1829, "il est dans
la foi". En 1831, lors du schisme religieux initié

églises sectionnaires et fait le lien entre elles et le
gouvernement. La Consistoriale d'Orthez recouvrait
alors le département des Basses-Pyrénées.
8 Cahier écrit en 1833 ; il précède chronologiquement
son journal qui débute en 1831 et résume la situation à
son retour du service militaire à cette date.
9
Voir in Actes du Colloque d'Orthez, le
protestantisme dans les Pays de l'Adour au XIXe
siècle; S. Tucoo-Chala, p. 685-698 "l'Evangéliste
Pierre Laclau, 1806-1896". Bull. SHPF, octobrenovembre-décembre 1996.

Zéline Trigant, Madame Jacques Reclus
par Eugène Deveria
(Collection privée. Reproduction C.EP.B. 60 J 160/2)
Le Dr Labourdette est allié aux familles Casalis et
Maze.
11 Père de Félix. Il était chocolatier à Salies et
fréquentait les groupes de "régénérés" du Réveil mais
n'avait pas rompu avec l'Église concordataire.
10
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l'habitude aidant, il ne lâchera pas facilement la
bride.
Ensemble,
ils
tiennent
les
réunions
d'évangélisation chez le pasteur chaque semaine ou
chaque mois ainsi que dans les maisons amies des
villages voisins13.
Ensemble, ils visitent les paroissiens chez
lesquels ils se donnent rendez-vous : chez Touzaa,
à Castetarbe (7 juin 1855), chez Labarrère à Mont
(25 juillet 1877). Souvent ils font chemin ensemble
dans la voiture à cheval de Reclus (13 septembre
1855) ; il leur arrive même de se renverser tous
deux sur les routes cahoteuses : "Le Seigneur m'a
délivré ainsi que Mr Reclus d'un danger
extraordinaire... nous avons versé en descendant
une côte rapide pour venir au village de Baigts en
venant chez le père Peyrou. Malgré la chaleur
insupportable qu'il faisait et l'essaim de mouches
qui piquaient le cheval, le pauvre animal est resté
tranquille pour nous permettre de sortir de la
voiture et couper les bras (brancards) qui le
tenaient attelé ; nous n'avons pas eu de mal. Dieu
nous a délivré d'une manière merveilleuse !" (31
juillet 1868).
Ensemble, ils vont aux enterrements : à celui
de "Papa Maisonnave" à Bellocq (28 octobre
1855), à celui de Pierre Nogaret à Salies (16 mars
1859), à celui du "brave père Pédezert aîné Jean à
Puyoo (3 novembre 1863), à celui de Naulé
Cadettou à Maslacq, de Justin Maisonnave "l'un de
nos meilleurs frères de la contrée" à Bellocq (11
août 1868), à celui de Mme Labarrère à Mont ou
ils ont rencontré le pasteur de Félice (1er août
1877) et ont parlé ensemble sur la tombe.
Ensemble, ils jouent aux redresseurs de torts
assumant les problèmes moraux soulevés au
quotidien.
Rarement, même en cas d'urgence, Laclau
remplace-t-il Reclus. Il va à Guinarthe présider
une réunion, le pasteur étant malade (18 avril
1855). A l'inverse, Reclus remplace son
collaborateur à la réunion de Castetarbe chez
Touzaa pour le laisser souffler un peu "et alors
aujourd'hui, je peux prendre un peu d'haleine et
écrire ce mot et mon pauvre journal" (21 octobre
1858). Les deux hommes se rendent des services
mutuels : le pasteur met sa voiture à la disposition
de l'évangéliste (6 juillet 1854) ou bien le prend en
charge lorsqu'il le rencontre (13 septembre 1855) ;
de la part de son fils Jean, âgé de 7 ans, il lui porte

Mais, en 1843, un événement capital vient
bouleverser les perspectives des deux hommes.
Louis Barbey12, un ami de Pyt, Vaudois et homme
de Réveil comme lui, connaissant bien le Béarn
revient à Mont où il est bien accueilli, après une
longue absence. Mais, converti au darbysme alors
que les Béarnais n'en savaient rien, il fit beaucoup
d'adeptes "par trahison" à Mont et à Lagor ou
Jacques Reclus n'osa plus revenir ainsi qu'à
Castetarbe même. Barbey, aidé dans son travail
par M. Carrive, qui travaillait auparavant avec
Jacques Reclus, vient habiter Orthez en 1845 "d'où
il put visiter... tout le champ du beau réveil de Pyt
et de Reclus... et y apporter le bélier et le bouc"
ainsi qu'à Puyoo et Bellocq. "Ce fut un feu de
peloton dans une armée". Reclus, "secoué comme
les feuilles du tremble par un vent fort de l'Ouest",
traumatisé, abandonné de nombreux amis et de
"presque la moitié de son troupeau" ne resta pas
indemne du "feu de peloton". Il n'avait pas, comme
Alfred Cadier le fera à Osse, investi le passage qui
menait au village et barré le chemin à John Nelson
Darby lui interdisant d'aller plus avant... Ce à quoi
il obtempéra. "Le beau réveil s'arrêta" et, dans la
souffrance, Jacques Reclus continua à "réveiller les
âmes, mais une à une, sans bruit".
Jacques Reclus, Pierre Laclau : les deux
hommes travaillent au même but, l'édification de
l'église indépendante de Castetarbe-Orthez. Ils
viennent tous deux d'un milieu rural protestant du
Sud-Ouest, mais Jacques Reclus a une expérience
intellectuelle, théologique et pratique plus
approfondie que son collaborateur, totalement
autodidacte. Dès le départ et l'âge aidant (le
pasteur est plus âgé que le collaborateurévangéliste) il s'établit des relations de "Monsieur"
à "serviteur", sans obséquiosité d'un côté ni
paternalisme de l'autre.
Ces relations sont essentiellement des relations
de travail : travail en commun et travail partagé ;
le premier étant, de loin le plus important. Jacques
Reclus apprend son travail au jeune Laclau, mais
Voir A. Sarrabère : "Louis Barbey (1796-1855) et le
darbysme en Béarn", in Actes du Colloque d'Orthez,
op. cit., p. 673-684. Louis Barbey, disciple de JohnNelson Darby, est venu à Lagor en 1827 où il a épousé
Catherine-Zoé Maze, puis à Mont et à Nay. Il meurt à
Pau en mars 1855.
12

19 Novembre 1854-26 novembre 1854-8 juillet
1855. A Maslacq "pour la réunion habituelle qui y a
lieu" 5 août 1868.
13
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deux pommes (22 juin 1854) ; c'est lui qui fait le
discours sur la tombe de son père (7 septembre
1856) et il lui en est particulièrement reconnaissant
ainsi que des cours de littérature qu'il donne à son
fils Pierre (16 septembre 1864). A titre de
réciprocité, Laclau s'occupe de la comptabilité
personnelle de son maître : "Monsieur Reclus m'a
chargé de ses recettes afin que je tienne la
comptabilité de ses dépenses ; soit pour la voiture,
soit pour le cheval, soit pour le domestique" (3
novembre 1856).
Il y a donc entre les deux hommes une
connaissance mutuelle profonde, intime et
quotidienne qui permet à Pierre Laclau de nous
livrer respectivement et pudiquement, mais
franchement, ses réflexions, ses émotions et de se
risquer à porter un jugement sur les comportements
et les opinions de celui qu'il appellera toujours "Mr
Reclus", dévoilant ainsi un aspect de la
personnalité si mal connue du fondateur de l'église
libre d'Orthez14.
Pour Laclau, Mr Reclus c'est "le conducteur
spirituel" c'est là son titre le plus important : "Nous
ne devions jamais rien faire en son absence sans
l'en avoir préalablement informé à moins de
renoncer à tout ordre et à toute bienséance
raisonnable" (3 juin 1855). Il lui reconnaît de la
"représentation" (11 juin 1859) c'est-à-dire la
capacité d'être le porte-parole de la communauté.
Au fur et à mesure que le temps passe, Reclus
devient irremplaçable : lorsqu'il s'éloigne d'Orthez,
fait un voyage à l'étranger, les réunions sont moins
fréquentées (18 août 1863). "Ce frère semble nous
être indispensable vu ses dons merveilleux et sa
prière continuelle". Pour Laclau, c'est le modèle
par excellence : par ses prédications, sa culture,
par ses actions charitables. En septembre 1855, au
moment où le choléra sévit à Orthez et dans les
environs, "Mr Reclus ainsi que sa dame sont
admirables de dévouement ; c'est une immense
grâce d'être à Christ, car quand on est à Christ on
n'a pas à craindre une foule de dangers qui se
pressent sous les pas de l'homme mortel depuis que
le péché est entré dans le monde". Ainsi Laclau
suit-il souvent ses conseils même si, au lieu de
devenir ancien comme le lui demandait le pasteur il
ne consent, vu sa faiblesse intellectuelle, à n'être
que diacre. Ainsi lui manque-t-il dès qu'il s'absente,
On ne compte guère qu'une centaine de références
dans ce journal qui s'est étiré sur les trois-quarts du
XIXe siècle de 1830 à 1896.
14

oublie de donner de ses nouvelles ou retarde son
retour. Pierre Laclau attend le courrier, compte les
jours et reproche à son ami de l'obliger à être trop
souvent sur la brèche, rêvant à des vacances qu'il
ne prendra pas15. Mais à son retour, enfin, "la vie
reprend à son double rythme" et c'est pour lui
essentiel.
Pierre Laclau, curieusement, se livre davantage
lorsqu'il s'agit des faiblesses de Jacques Reclus. Il
est vrai que ces "faiblesses" qu'il nomme
"scrupules", "instabilité", ne sont révélées qu'en
fonction du but essentiel recherché par
l'évangéliste: la bonne marche et la bonne assise de
l'église indépendante de Castetarbe-Orthez. Tout ce
qui, à son avis, est susceptible de détourner
quiconque de ce but est faiblesse, scrupule,
timidité. Mais Jacques Reclus incarne l'Église et si
le pasteur chancelle, l'Église peut disparaître. Pour
Pierre Laclau, Mr Reclus n'a pas droit à l'erreur et,
dans ces conditions, lui, le "serviteur" peut et doit
le lui faire remarquer.
Trois problèmes, trois questions, ont été pour
Jacques Reclus une cause permanente d'incertitude
de voire de désarroi. Où dois-je travailler pour
répondre à la vocation de Dieu ? Quelle église estelle vraiment l'église de Dieu ? Quel baptême doisje administrer à mon troupeau et quel est celui qui
peut personnellement me rapprocher de Dieu ?
Par trois fois, Jacques Reclus a été sollicité par
les paroisses extérieures sans pasteur : en août
1855 "une nouvelle église du Vigan a adressé un
appel personnel à Reclus...". En mai 1861, un
nouvel appel lui est fait pour aller édifier une église
libre du côté de Sainte-Foy-la-Grande et, en juin
1865, il est pressenti pour diriger, avec Madame
Reclus, l'école de jeunes filles espagnoles qui doit
ouvrir à Pau. A chaque fois, Pierre Laclau
s'inquiète de devoir rester seul, de ne pouvoir
"profiter de ses dons (de Reclus) toute ma vie" (4
septembre 1855). Il est intimement convaincu du
lien entre Reclus et l'enracinement de l'église
indépendante que lui, Laclau a définitivement
choisie comme demeure terrestre. En 1855, il
suscite une supplique des paroissiens pour
l'engager à rester après 25 ans de travail et de
Novembre-Décembre 1854, Jacques Reclus
accompagne trois de ses enfants en Allemagne. Août
1857, Jacques Reclus part pour l'Angleterre et ne
revient qu'en novembre ; Pierre Laclau confie à son
journal : "Ce long silence me paraît hors de raison,
quelqu'effort que je fasse pour le légitimer".
15
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fidélité ; finalement, Jacques Reclus, malgré toutes
les bonnes raisons qu'il pensait avoir de le faire
n'est pas parti..16
C'est face au problème de l'Église, de sa
structure, de son rôle que Pierre Laclau est le plus
disert concernant "Mr Reclus". Pour l'évangéliste,
la doctrine de l'église libre vis-à-vis de l'État,
séparée de l'église concordataire et même de toute
union d'église, formée de "protestants" éduqués par
un pasteur soumis à la doctrine des pères
fondateurs, convient tout à fait et il ne balance pas
dans son choix. A l'opposé, il nous présente, au
détour de l'exposé de son travail quotidien les
hésitations de son "maître".
C'est donc en 1843 que "le feu de peloton"
darbyste a décimé les troupes reclusiennes. Mais
ce feu n'a pas arrêté le travail de Jacques Reclus
qui, en 1857 éprouvant le besoin de ramener l'ordre
dans l'église y introduit l'anciennat et le diaconat
par l'imposition des mains (7 décembre 1857).
Cette mesure qui tend à structurer sinon à
hiérarchiser les cadres ecclésiastiques est bien à
l'opposé du système darbyste où chaque fidèle est
pasteur, en relation directe avec Dieu... Par trois
fois cependant il subit la tentation du darbysme...
En juin 1859, Laclau écrit : "le bien cher frère
Mr Reclus m'a fait souffrir aujourd'hui d'une
manière horrible... En entrant dans sa chambre je
l'ai trouvé dans un abattement assez marqué sur
son extérieur... Je lui ai demandé quel était le sujet
de cette lutte si opiniâtre... Pour toute conclusion,
il lui semble qu'il doit s'unir aux frères de
Plymouth, comme si, par ce moyen il sera pris en
sauvegarde contre les tentations de ce genre".
En avril 1876, "un chrétien anglais qui est
venu habiter seulement quelques mois Castetarbe
chez Mr Sauzet et qui appartient à la nuance
religieuse des premiers frères de Plymouth, a
singulièrement troublé Mr Reclus sur la forme
ecclésiastique que nous avons adoptée en dehors du
multitudinisme... Mr Reclus est ébranlé..."
Encore, en avril 1880, deux ans avant sa mort
(il a 84 ans) "Mr Boswel, l'anglais qui demeure
chez Mr Sauzet est venu m'accompagner pour me
renouveler ses anciennes observations sur la
marche extérieure de l'église...". Il est étrange de
constater combien l'existence de ces "frères de
Plymouth" l'ont motivé dans ses prises de position.

Reclus, comme Laclau, est bien d'accord pour
ne pas tenir les réunions dans un lieu de culte
concordataire malgré la forte et puissante demande
de plusieurs des membres de son troupeau et non
des moindres17. La position du pasteur est ferme :
- le Consistoire à des droits sur le temple
de Baigts et il ne veut en aucune manière
être "le pensionnaire" du Consistoire.
- il faut l'unanimité des membres de
l'église pour revenir au temple réformé
- enfin, et c'est là un argument étonnant :
il faudrait "que les frères de Plymouth ne
trouvent rien à dire dans ce retour au
temple" afin de ne pas élargir le fossé qui
existe déjà entr'eux.
Cette plaie de la séparation, ouverte depuis
1843, ne se referme pas...
En janvier 1861 une autre expérience de
rencontre entre église libres, darbystes et nationale
est tentée par le pasteur Lourde-Rocheblave. Mais
pour Reclus, l'union doit précéder la réunion. Il ne
veut en aucune façon d'un "platrage" qui fasse
"croire au public que nous marchons en harmonie"
et dès mai de la même année les réunions cessent
malgré leur succès.
Face à la "versatilité, de Mr Reclus dans toutes
les choses qu'il embrasse" (20 juin 1859),
l'évangéliste se sent courage et droit de riposte :
"J'ai essayé de lui présenter quelques raisons
bibliques générales... j'ai cherché à lui faire sentir
que dans un tel état on n'était jamais compétent ni
sur une matière ni sur une autre...". Mais il conclut
piteusement : "Tout ce que j'ai bien pu dire au bien
cher frère Reclus a passé comme la pointe de l'épée
sur la cuirasse !" (10 juin 1859) et c'est encore le
spectre d'une église dissoute par le départ de
Reclus qui hante la vision de Laclau.
Il y eut chez le "conducteur spirituel" d'autres
hésitations sur le plan théologique et qui elles aussi
ne furent pas seulement passagères.
Pierre Laclau signale en 1859 les différences
que Jacques Reclus établit entre le baptême par
aspersion et le baptême par immersion. Depuis
longtemps il ne baptise plus les enfants des
membres de l'assemblée. "Cette lacune de son

En 1855, sa femme qui dirigeait une pension pour
jeunes filles, très fatiguée, ne demandait qu'à partir.
En 1861, venir à Sainte-Foy dans le pays de sa
naissance, c'était se mettre à l'abri des agressions du
darbysme.

12 juin 1855 "Jour de tristesse et d'amertume pour
mon âme et l'âme de Mr Reclus. Les amis et frères de
Castetarbe persistent à vouloir ramener le culte des
frères au temple de Baigts" temple réformé comme on
le sait.

16

17
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ministère se faisait vivement sentir et troublait les
frères comme forcés de s'adresser ailleurs ou
laisser leurs enfants sans baptême (19 août 1859).
La situation évolue lentement et en mars 1863 :
"Aujourd'hui, il prend sa part au baptême par
aspersion, chose qu'il ne voulait pas faire autrefois.
Seulement, il n'a pas la liberté de verser l'eau luimême mais au moins fait les frais de l'entretien sur
la parole. Que le Seigneur délivre ce cher homme
d'une foule de scrupules que je considère comme
malheureux parce qu'ils troublent souvent les
frères" (12 mars 1863). Et de nouveau, il baptise
les enfants de la communauté. C'est en 1874, 15
ans après les problèmes que lui pose le rituel du
baptême, qu'il est à nouveau saisi de scrupules.
"Aujourd'hui, le bien cher Mr Reclus m'a
communiqué un projet qui me place dans un
malheureux embarras. Mr Gouet, pasteur dissident
en Angleterre est venu nous visiter avec Mr
Hoskins... Cet homme est baptiste pur sang et a
montré à Mr Reclus... que ceux qui n'ont pas été
rebaptisés à la manière baptiste ne jouiront pas du
règne millénial avec le Sauveur. De là, les troubles
indéfinissables pour Mr Reclus, comme tout ce qui
est nouveau pour lui quand on se fonde aujourd'hui
sur l'Écriture. Il paraît décidé à se faire rebaptiser
et il part aujourd'hui pour joindre les deux
Messieurs... Je suis profondément accablé par cette
nouvelle... Que va devenir l'Eglise après tant de
déchirements ?" (31 août 1874). Jamais Pierre
Laclau ne devait confier à son journal d'autres
confidences concernant ce problème.
Laclau est peu disert sur les derniers jours de
son si cher ami. Le 6 avril 1882 il écrit : "sa
blessure ne guérit pas... je n'ai que de tristes
pressentiments"18. Dès le 7, "notre cher et
vénérable ami est à l'agonie et condamné par les
médecins". C'était le jour du vendredi saint. Le jour
de Pâques, à 86 ans, il mourrait et le pasteur
Pozzy, de Pau, présidait ses obsèques.
*
*

*

Il s'était blessé aux pieds par suite du mauvais
temps.
18

Quoiqu'il en soit de ces "expériences",
certainement mûries jusqu'à la fin de sa vie,
Jacques Reclus ne nous apparaît pas au travers du
regard de Laclau comme un homme sûr de lui,
habité de convictions qu'il veut imposer à ses
"frères".
Alors que la séparation de l'église
concordataire s'était passée pour lui apparemment
dans la ferme certitude de redresser son chemin –
mais après tout qu'en savons-nous ? – sa
"conversion", sa vie "dans la foi" n'a pas été le
rempart, la cuirasse qui l'a préservé de doutes
majeurs concernant les formes de l'Institution. Cet
homme anxieux, scrupuleux, autoritaire peut-être,
nous apparaît aussi comme solide et fidèle à la
tâche, solide et fidèle dans ses amitiés. S'il n'a pas
traversé la vie en conquérant sûr de la victoire, s'il
s'est laissé conquérir, par ceux-là mêmes qui ont en
partie détruit son œuvre, c'est qu'il a été plus qu'on
ne le dit et ne le pense, aussi proche des hommes
que de Dieu. Le dogmatisme imperturbable dont on
l'affuble parfois jusqu'à en faire une personnage
simpliste et tout d'une pièce doit, ce nous semble,
être singulièrement nuancé.

